Aimeriez-vous mobiliser, inspirer
et/ou dynamiser vos équipes
Aimeriez-vous mobiliser,
de travail ? inspirer et

SSouhaiteriez-vous

créer des
rapprochements durables entre
les membres de votre équipe ?

Découvrez Guy Plante, conférencier, expert en
mobilisation d’équipe et leadership.

Guy a présenté ses premières conférences en 2007. Reconnu depuis son
tout jeune âge pour son leadership, ses habiletés de communicateur et son
aisance à mobiliser les équipes, Guy met depuis ce temps ses principales
compétences au service des entreprises et organisations de toutes
catégories.

« Guy nous donne l’impression de s’adresser à chacun de
nous individuellement. »
Cyntia Mongrain, CEGEP Sherbrooke

Les conférences de Guy laissent toujours place au divertissement. Sans
être un humoriste il aime beaucoup provoquer les rires dans l’assistance,
aussi souvent que la situation s’y prête ;-).

« Qualité des propos transmis, dynamisme, excellent, vous
êtes un conférencier humoriste qui nous captive tout au
long de la conférence. Bravo ! »
Sandra Campagna, MESS Gouv. du Québec

Le message de Guy se veut simple, mais puissant. Pas de formule miracle,
pas de magie, pas de grande psychologie, uniquement des outils simples
applicables au quotidien par chacun des participants. Les exemples, utilisés, les

outils laissés, sont applicables dans la vie de tous les jours, tant au travail
qu’à la maison.

« Monsieur Plante, quelle conférence magnifique ! Celle-ci
fut très constructive, car ça peut aider à la vie de tous les
jours. »
Nadia Thibault, Commis de bureau

Comme il le répète souvent, l’ambiance de travail est aussi importante que
l’oxygène dans l’air. Ainsi, son objectif principal est de s’assurer que tous
comprennent l’importance de leur rôle au sein de l’équipe.

« Hyper dynamique, j’ai rarement vu un conférencier aussi
intéressant et dynamique. Très apprécié. Merci !! »
François, Infirmier Port Cartier

Quelques bénéfices pour le participant

Meilleure compréhesion de
sa valeur au sein de l'équipe

Augmentation de la confiance
en soi et aux autres

Adhère beaucoup plus
facilement au concept de la
synergie d'équipe

Amélioration des
communications avec les
membres de l'équipe et
collaborateurs

Mieux protégé contre
l'épuisement professionnel

Quelques bénéfices pour l’organisation

Diminution de
l'absentéisme et du
présentéisme

Augmentation de la
satisfaction de la clientèle

Meilleur taux de rétention
et plus grande facilité de
recrutement

Amélioration marqué de
l'ambiance de travail

Meilleure productivité par
une saine performance
individuelle et collective

Que ce soit pour compléter une réunion du personnel,
un colloque ou un congrès, assurez-vous dès
maintenant de retenir les services de Guy, afin qu’il
vous prépare une conférence personnalisée et
inoubliable qui aura un impact immédiat sur la qualité
de vie des participants et inévitablement sur leur
entourage.
Téléphonez-nous sans tarder afin de réserver votre date
de conférence en 2017 !!

819-769-0537
www.guyplante.com

Des professionnels de l’industrie en pensent quoi ?

'' Très énergique, très
à l'aise. Très très bon,
un vrai conférencier.''

'' Aisance, humour,
joue avec les gens.
Énorme BRAVO! ''

Sylvain Boudreau

Jasmin Bergeron,

Conférencier, Le Moi inc

Conférencier, L'effet
WOW !

'' Sur scène comme un
poisson dans l'eau ''
Daniel Blouin,
Conférencier et Auteur
Sortie de zone

