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A l’heure où la performance au travail est plus 
que jamais une priorité pour les entreprises, mais 
devient en parallèle une source de mal-être pour 
les salariés, il semble pertinent de s’interroger sur le 
sens que l’on souhaite donner au travail. De même, 
il est important de s’interroger sur nos valeurs 
profondes, et sur le sens que l’on souhaite donner 
à notre vie.

C’est après avoir surmonté un burnout que j’ai 
voulu transmettre mes enseignements et partager 
les stratégies acquises au fil du temps, dans le but 
d’aider le plus grand nombre à se sentir mieux au 
travail, et dans sa vie en général.

Je souhaite à ce titre faire découvrir les méthodes 
et techniques qui ont littéralement sauvé ma 
vie. Je veux contribuer à l’ouverture d’esprit des 
personnes, mais cela toujours dans une optique de 
qualité maximum, en proposant des formations et 
des produits accessibles à tous financièrement.

ÉDITO

Michel Wozniak



PARTIE 1

CARNET DE BORD D’UN EXPERT EN STRATÉGIES 
MENTALES T1 - MES FONDAMENTAUX

Un livre pour dépasser ses difficultés et exploiter tout son potentiel
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LE BURNOUT À L’ORIGINE DU PARCOURS DE MICHEL WOZNIAK

Ingénieur informatique et Chef de projet dans l’industrie automobile 
où il s’est investi pendant 13 ans, Michel Wozniak a piloté la réécriture 
complète du système informatique de gestion de la logistique 
intercontinentale du groupe au niveau mondial.

Extrêmement impliqué dans la mise en œuvre de ce projet d’envergure, 
il s’eff ondre totalement, physiquement et mentalement, suite à un 
burnout.

Il raconte :

Les pronostics avaient beau être peu 
réjouissants, j’ai décidé de m’en sortir 
et de transmettre toute l’expérience 
accumulée au cours de cet événement 
dramatique.

Il se spécialise alors dans le coaching, obtient un diplôme d’Etat RNCP 
niveau 1, équivalent à un Master 2, et se forme à la source auprès des 
meilleurs experts mondiaux en termes de stratégie, d’apprentissage et 
d’évolution.

L’idée d’écrire un livre arrive alors naturellement, s’inscrivant dans sa 
démarche de partage et d’accompagnement. 

Il commente :

Ce livre décrit mon parcours, ainsi que 
la manière avec laquelle je me suis sorti 
du burnout. Cet ouvrage a d’ailleurs été 
préfacé par le Dr. Richard Bandler, le 
co-créateur de la PNL - Programmation 
Neuro-Linguistique.

Ce livre a reçu un accueil très positif du public, avec des commentaires 
élogieux. Le jour de sa sortie, il représentait d’ailleurs la 29ème meilleure 
vente sur le site Amazon, toutes catégories confondues.
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Sa volonté de se former auprès de personnes de renom en matière de stratégies 
mentales et d’évolution le conduit à rencontrer deux grands noms : le Dr Richard 
Bandler et le Pr Tony Buzan, avec lesquels il travaille d’ailleurs désormais, comme 
il le précise :

Je suis notamment formateur senior pour Tony 
Buzan et formateur pour Richard Bandler,
co-créateur de la PNL.

Inventeur du mind mapping et co-créateur des championnats du monde de 
mémoire, le Pr Tony Buzan est conseiller de plusieurs chefs d’état et auteur de 
140 livres à ce jour.

Quant au  Dr Richard Bandler, il n’est autre que le co-inventeur, avec John Grinder, 
de la Programmation Neuro-Linguistique (PNL).

Ces rencontres ont joué un rôle important dans le parcours qui a mené Michel 
Wozniak du burnout à sa situation actuelle de coach, formateur et consultant en 
IEO (Ingénierie d’Evolution Optimisée). Son approche des choses et son attitude 
après le burnout lui ont même permis de recevoir une lettre de recommandation 
du Directoire du groupe automobile, lorsqu’il a décidé de quitter l’entreprise pour 
se dédier totalement à la transmission de ses compétences.

Il ajoute :

Ma démarche repose notamment sur le fait que 
je cherche à obtenir un niveau de qualité de 
transmission toujours plus haut, en m’imposant un 
maximum de diffi  cultés, cela pour assurer un rendu 
parfait. 

SES RENCONTRES DÉTERMINANTES
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LA PNL (PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE)

Créée en 1972 par John Grinder (linguiste) et Richard Bandler 
(mathématicien et multiple doctorant), la PNL (Programmation 
Neuro-Linguistique) consiste en diff érentes méthodes et techniques 
d’évolution et de communication privilégiant les réactions humaines à 
leurs origines.

L’objectif de cette méthode est de permettre à chacun de disposer 
des clés pour programmer ses modèles de réussite, cela afi n de les 
reproduire au quotidien.

Michel explique :

La PNL repose avant tout sur l’étude des 
comportements à succès, dans toutes 
leurs dimensions.

Une fois un comportement décortiqué, 
le praticien aide la personne qu’il 
accompagne à reproduire ou améliorer ce 
comportement dans sa vie personnelle.

Derrière la PNL se cache en eff et l’idée d’atteindre l’objectif que l’on s’est 
fi xé au préalable, cela en mobilisant notre potentiel et nos ressources, y 
compris inconscientes.

Après l’avoir utilisée lui-même dans son combat contre le burnout, 
Michel Wozniak a ainsi décidé de transmettre ces outils, le plus 
largement possible, afi n d’aider les autres et éviter qu’ils ne s’eff ondrent 
comme il l’a lui-même fait.



PARTIE 2

MICHEL WOZNIAK,
EXPERT EN STRATÉGIES MENTALES

Il est possible de vivre une vie professionnelle épanouie et complète,
mais cela nécessite de la discipline et des outils.
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SES FORMATIONS

En formation permanente, Michel Wozniak est au minimum en 
formation une à deux semaines par mois, comme il le précise :

C’est mon credo. Selon moi, un formateur 
qui ne se forme pas tout au long de sa 
vie ne refl ète pas ce qu’il enseigne. C’est 
pourquoi je me forme systématiquement 
chez les meilleurs, bénéfi ciant d’une 
reconnaissance au niveau mondial, et je 
m’entoure de ces personnes.

Fort de ces expériences, il peut ainsi proposer des outils accessibles 
fi nancièrement au plus grand nombre : ces outils sont disponibles en 
ligne à 80%, afi n de toucher un maximum de personnes.

Michel propose à ce titre une off re progressive de formations, avec 
environ trois niveaux de gamme. Il ajoute :

Je souhaite également garder et proposer 
du présentiel dans le but de conserver 
le contact avec les personnes qui me 
font confi ance. Et aussi afi n d’assurer 
la qualité des formations certifi antes 
que je dispense, que je n’assure qu’en 
présentiel actuellement.

Michel propose donc des formations et des ateliers en stratégies 
d’apprentissage (techniques de mémorisation, mind mapping, lecture 
rapide) validées par un certifi cat signé par Tony Buzan lui-même.

Il poursuit :

J’ai moi-même appliqué ces techniques, et ce 
sont elles qui m’ont permis d’arriver au sommet.

A noter que des formations de praticien PNL sanctionnées d’un certifi cat 
signé par Richard Bandler se déroulent régulièrement à Paris. Uniques 
au monde, ces formations sont dispensées par Michel Wozniak, qui y 
utilise les outils d’apprentissage de Tony Buzan.
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MÉDAILLES ET DIPLÔMES

En décembre 2016, Michel a participé au championnat du monde de 
lecture rapide à Singapour, où il a remporté la médaille de bronze.

Il a par ailleurs réussi à obtenir un 20/20 dans l’une des matières les 
plus diffi  ciles de son diplôme d’ingénieur, qu’il a passé en cours du soir.

Pour parvenir à ces résultats, il a tout simplement mis en application 
les méthodes et les stratégies qu’il transmet lors de ses formations 
présentielles, et par l’intermédiaire des sessions en ligne qu’il propose, sur :

• les techniques de mémorisation
• le mind mapping ou cartes heuristiques
• la lecture effi  cace
• l’innovation et la créativité
• la gestion du stress de l’apprentissage

Désireux de développer cette belle dynamique qu’il a mis en place, il 
poursuit ainsi le projet de coorganiser les prochains championnats de 
France de lecture rapide et de Mind Mapping. Il confi e : 

J’ai pour cela le soutien total de la WMSC 
(World Memory Sports Council), étant 
moi-même dans l’équipe d’organisation 
des championnats du monde de mémoire, 
de lecture rapide et de Mind Mapping.

En plus de ces activités, Michel Wozniak est également rédacteur pour 
la revue internationale en ligne Synapsia, dont la thématique principale 
est... le cerveau !
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TÉMOIGNAGES

Tony Buzan, inventeur du mind mapping, également conseiller de plusieurs chefs d’Etat et auteur de 140 livres. 

Avec Michel, vous avez l’un des meilleurs utilisateurs de son cerveau de la planète... Assurez-vous de vous 
rapprocher de lui, le plus tôt sera le mieux 

Richard Bandler, co-créateur de la PNL ou Programmation Neuro-Linguistique. 

Michel comprend mon travail et il est excellent dans ce qu’il fait 

L’équipe de direction de l’école privée MES (Mutuelle d’Etudes Secondaires) à Genève (Suisse). 

Nous souhaiterions recommander l’excellence des interventions de Michel Wozniak, soutenir sa 
démarche, son implication qu’il met au service de tous. Nous nous sentons concernés par l’aide précieuse 
qu’il apporte à l’individu dans la prise de conscience de ses réelles capacités

Anthony Kavanagh, humoriste. 

Cette formation va beaucoup vous aider dans votre vie. Il l’a remplie avec plein de stratégies qu’on peut 
utiliser au quotidien. Moi ça m’a aidé à démêler pas mal de choses dans ma vie 

Marie, étudiante en droit à Paris.  

J’ai participé au module mémorisation animé par Michel Wozniak. J’ai beaucoup aimé cette formation 
car elle m’a apporté des outils essentiels et faciles à utiliser rapidement pour être effi  cace dans mon 
apprentissage, et réussir à mémoriser et retenir les choses sur le long terme. Cette formation m’a permis 
de prendre conscience que le cerveau a une capacité d’adaptation gigantesque et qu’en le nourrissant de 
ces exercices quotidiens, on est capable de faire des choses superbes 



DOSSIER DE PRESSE 2017

POUR EN SAVOIR PLUS
Après avoir dû aff ronter et surmonter un burnout, ou 
syndrome d’épuisement professionnel, Michel Wozniak 
a décidé de transmettre au plus grand nombre les 

outils pour éviter de sombrer comme il l’a fait.

Aujourd’hui coach, auteur et expert en stratégies 
reconnu par les plus grands dans ce domaine, il a 
écrit un livre pour raconter comment il a surmonté 
ce nouveau mal du siècle, et plus globalement, pour 
apporter un témoignage à toutes les personnes 

désireuses d’évoluer.

POUR NOUS SUIVRE
Site internet : http://www.optimistra.com

Les prochaines formations :
http://www.optimistra.com/fr/par-formation
 https://www.facebook.com/OptimiStra/

 CONTACT PRESSE
Melika Badreddine

E-mail : wozniakPresse@gmail.com
Tél. : 06 77 77 86 64


