
Thématiques des conférences : 

1 - Ralentir pour Réussir 

Public : grand public, corporatif, association, organisme communautaire 

Les participants seront rivés à leur siège pendant que David leur racontera ses prises de 

conscience suite à une expérience où il fut prisonnier d’une tempête de sable dans le désert du 

Sahara. Ils riront aux éclats en écoutant comment il s’est sorti d’une mort certaine devant un 

ours noir en pleine forêt. Des centaines d’auditoires sont instantanément passés du grand fou 

rire à un silence total pendant que David révélait la plus importante leçon qu’il a apprise de son 

grand-père mourant juste avant qu’il ne décède... 

Portée par des histoires et des métaphores, enrichie par un humour constant, cette conférence 

offre aux participants l’opportunité de ralentir et d’observer leur vie à l’aide d’une perspective 

plus globale afin de clarifier leurs priorités. Il arrive parfois qu’on se laisse entraîner dans la 

routine du quotidien, au travail comme dans la vie. Tout comme sur un tapis roulant, on 

s’essouffle à faire du surplace. Ce rythme, régi par notre pilote automatique, mène bien souvent 

au manque de motivation et à l’épuisement.  

L’objectif est simple : Apprendre à ralentir pour mieux se dépasser et accéder à nos forces 

intérieures pour transcender la peur et prendre des décisions avec l’aide de notre plus précieux 

organe... le coeur ! 

Les concepts suivants seront abordés : 

•Clarifier sa vision pour donner du sens à son travail; 

•L’importance de prendre des décisions (le bonheur est un choix quotidien); 

•Comment affronter ses peurs de l’inconnu; 

•Comment gérer efficacement le changement et faire face à l’adversité. 

 

2 - Diriger avec vision, construire en collaboration 

Public : corporatif, gestionnaire, association, organisme communautaire 

Qu’est-ce que la programmation neurolinguistique (PNL)? Quelles en sont les utilités? Comment 

peut-on l’utiliser au quotidien peu importe notre situation? Avec à son actif plus de 1 000 

heures d’études intensives, des centaines d’heures d’intervention et le titre reconnu de coach 

certifié en PNL, David maîtrise les fondements de cette science et saura les inculquer à vos 

participants. Avec cette conférence interactive, votre équipe sera initiée à 6 fondements simples 

et efficaces de ce puissant outil de communication. Vous apprendrez entre autre à découvrir les 



motifs derrière les agissements d’une personne, à modifier la signification des épreuves de la vie 

en votre faveur et à accéder à votre plein potentiel rapidement.  

Les sujets suivants seront abordés: 

•L’utilisation des outils de la programmation neurolinguistique (PNL) au quotidien; 

•Les clés de la communication efficace et les 6 fondements simples de la PNL; 

•La PNL, un outil puissant pour créer une synergie d’équipe; 

•L’essence du leadership personnel et les comportements des vrais leaders. 

 

3 - Le ring de la vie 

Public : scolaire, personnel enseignant, organisme communautaire  

Pour beaucoup de jeunes de la génération Y, la vie est une arène où il faut se battre pour 

gagner! Pire, certains développent la croyance que leur bonheur et succès sont une question de 

hasard, de chance ou de malchance. La vie peut se résumer facilement : faire des choix. Des 

choix de carrière, de personnalité, d’amis, d’amour, d’études, de famille, d’habitudes de vie. Des 

décisions parfois difficiles qui ont des conséquences et qui nécessitent maturité, réflexion et 

courage. Mais que faire quand ces ressources semblent inaccessibles ? 

Avec cette conférence hautement énergique s’adressant particulièrement aux jeunes, les 

participants apprendront comment avancer plus vite, plus loin et plus facilement avec l’ultime 

formule du succès. L’objectif : arrêter de se battre pour commencer à jouer et gagner dans la 

vie.  

Vision + Décision + Action  + Persévérance = Succès  

 

4 - Séminaire Ralentir pour Réussir 

Format: 3 heures ou 6 heures  

Public: général 

Vous courez tout le temps et partout? Vous souhaitez que les choses avancent plus vite? Vous 

aimeriez avoir plus de facilité à prendre des décisions et sortir de votre zone de confort ? Que ce 

soit pour restructurer votre vie ou simplement en améliorer la qualité, pour mobiliser votre 

équipe ou encore créer une synergie rapidement, ce séminaire est un incontournable pour 

quiconque souhaitant passer à la prochaine étape de son cheminement, individu ET 

organisation. Hautement interactif, fort en énergie et en émotion, vous apprendrez et surtout 



appliquerez la philosophie profonde derrière le message de Ralentir pour Réussir. Offrez-vous 

une journée qui vous marquera pour longtemps... 

Au programme:  

Avant-midi   

• Apprendre à ralentir  Comment!  

• Clarifier sa vision Pourquoi?  

• Se donner de la perspective avec la PNL Catalyser les résultats  

     

Après-midi   

• Sortir de sa zone de confort Planification stratégique  

• Faire face à l’adversité Accéder à ses ressources  

• L’ultime ressource Mission et perspective  

Optionnel: avec ou sans manuel de formation 

 

5 - Séminaire techniques de service 

Public: hôtelier (serveur, barman, hôte, gestionnaire). 

Vous courez tout le temps et partout? Vous souhaitez que les choses avancent plus vite? Vous 

aimeriez avoir plus de facilité à prendre des décisions et sortir de votre zone de confort ? Que ce 

soit pour restructurer votre vie ou simplement en améliorer la qualité, pour mobiliser votre 

équipe ou encore créer une synergie rapidement, ce séminaire est un incontournable pour 

quiconque souhaitant passer à la prochaine étape de son cheminement, individu ET 

organisation. Hautement interactif, fort en énergie et en émotion, vous apprendrez et surtout 

appliquerez la philosophie profonde derrière le message de Ralentir pour Réussir. Offrez-vous 

une journée qui vous marquera pour longtemps... 

J’ai dédié 10 années de ma vie à la restauration, parfois par choix, parfois par nécessité 

monétaire, mais toujours avec passion. Avec ma forte expérience du terrain, je comprends la 

mentalité du personnel de restauration. Ayant travaillé dans plus de dix établissements, j’ai 

entre autre contribué au succès des restaurants la Magia, Les caprices de Nicolas (lauréat du prix 

quatre diamants CAA/AAA), ainsi qu’au très branché Buona notte de la rue St-Laurent à 

Montréal. De plus, j’ai œuvré au sein de la chaîne des Rôtisseries St-Hubert (succursale de 

Drummondville) à titre de gestionnaire et formateur d’employés.  



 

Ce programme de formation a été conçu spécifiquement pour les restaurateurs qui visent des 

résultats à la fois rapides et quantifiables. C’est un des rares séminaires spécialisés en 

formations de personnel hôtelier au Québec. Si vous souhaitez fidéliser votre clientèle, 

améliorer sensiblement votre service et surtout accroître sérieusement vos profits, misez sur le 

potentiel inexploité de votre équipe. 

4 volets de respectivement 90 minutes chacun vous sont offerts (options journée complète et 

demie journée) : 

•Les stratégies de ventes suggestives; 

•Les étapes du service; 

•Le SIMDUT, l’hygiène et la salubrité; 

•Les 10 ingrédients essentiels pour avoir du plaisir au travail! 

    

 


