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OÊtre conférencier professionnel, c’est être un expert qui parle plus 

de vingt fois par an à des auditoires de plus de 15 personnes en 
étant rémunéré. Aujourd’hui en France, le marché des speakers-
conférenciers est en pleine croissance. Il est réparti entre les 
conférenciers occasionnels, qui ont une activité principale, qu’ils 
soient salariés ou entrepreneurs, et les conférenciers professionnels, 
qui s’inscrivent pour la plupart dans un écosystème à trois volets :

 1. Leurs activités de dirigeant, offreurs de services en 
présentiel.

 2. Leurs activités en ligne (ebook, audiobook, services et 
formations en ligne).

 3. La conférence qu’ils utilisent comme un « accélérateur de 
particules » pour augmenter la visibilité des deux autres volets de 
l’écosystème.

Le concept, né aux États-Unis au milieu des années 70 et importé 
en France en 1985, n’est devenu florissant que depuis dix ans sur le 
marché français. À lui seul, il représente à ce jour, un marché annuel 
d’une centaine de millions d’euros seulement pour la conférence 
stricto-sensu en activité ponctuelle. Le marché est également détenu 
par les conférenciers professionnels qui assurent eux-mêmes leur 
promotion sur le marché, et par les « speakers bureaus » (terme 
technique anglosaxon pour désigner les agences de placement 
de personnalités), qui fonctionnent avec les conférenciers 
professionnels comme les agents d’artistes avec les chanteurs. 

En France, seul 10% des conférenciers vivent à 100% du revenu de 
leurs conférences.  Les autres s’inscrivent dans l’écosystème cité 
plus haut. Tout le monde peut partager une expertise ; que l’on soit 
entrepreneur, militaire ou sportif de haut niveau en reconversion), 
médecin ou thérapeute, et la valoriser à travers des conférences 
payantes ou gratuites, qui serviront (entre autres), à la promotion 
des activités (en face à face ou sur le web). 

Les cibles principales de ce marché sont les organisateurs 
d’événements professionnels, les agences de communication 
événementielles et les associations. 

Les thématiques « à la mode » sont plébiscitées :

 • La performance, individuelle ou collective : management 
des équipes, motivation, innovation…

 • Les nouvelles tendances : la transition digitale, les risques 
émergents, les nouvelles économies, l’adaptation au changement en 
période de crise, le leadership en situation d’urgence, la sécurité, la 
gestion du stress…

 • La prise de hauteur sur l’évolution de la société 
contemporaine : géostratégie, politique, bonheur, vie en entreprise, 
citoyenneté, gouvernance, discrimination, développement durable.

Pour devenir conférencier professionnel, l’expertise en elle-même 
ne suffit pas, encore faut-il devenir un conférencier inspirant, savoir 
se rendre visible entre autres sur les réseaux sociaux et savoir 
se vendre aux entreprises et aux « speakers bureaus ». Il existe 
des techniques, des outils et des bonnes pratiques pour devenir 
conférencier professionnel et influenceur, inspirer son auditoire 
et devenir mémorable. L’art oratoire ne compte que pour un quart 
des compétences qu’il faut acquérir pour devenir un professionnel 
de la conférence. Les interventions peuvent se décliner de bien 
des façons avec les conférences « keynote » lancées par Steve Jobs 
en 2007. Un travail préalable est nécessaire afin de savoir créer sa 
marque personnelle (personal brand) en qualité de conférencier et 
travailler minutieusement sur son style. 

Animée par la passion de transmettre mes connaissances depuis 
l’obtention de la certification CSP aux USA en 2012, j’ai créé 
Formation-Conférenciers.Com et le cursus de formation « devenir 
un professionnel de la conférence sans être une célébrité » pour 
donner aux dirigeants, aux cadres, aux coachs ou aux consultants 
et formateurs les moyens de mettre en lumière leur expertise 
et marquer les esprits et devenir mémorables en donnant des 
conférences, sans pour autant être une célébrité.

Christine Morlet,  CSP
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Partie	1 -	Christine	Morlet	et	Formation-conferenciers.com	:
Des formations ciblées pour devenir un professionnel
de la conférence, sans être une célébrité
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De nombreux professionnels ont un parcours de vie hors du 
commun ou une expertise exceptionnelle à partager : les 
sportifs de haut niveau en reconversion professionnelle, les 
officiers de l’armée en reconversion, les cadres au zénith de leur 
carrière, les consultants formateurs, les coaches de bon niveau, 
les personnalités publiques (artistes, hommes politiques, 
scientifiques, philosophes), les médecins qui interviennent 
en conférence lors de congrès médicaux, les journalistes, les 
fondateurs d’ONG, les chefs de cuisine… 

Qu’il s’agisse de devenir conférencier professionnel, de 
proposer un discours impactant, d’augmenter l’efficacité d’une 
présentation devant un auditoire, de savoir structurer une offre 
pour convaincre et surtout de savoir se vendre pour gagner des 
marchés, la conférence est un exercice que beaucoup redoutent. 
Il faut réussir à surmonter son trac, gérer les personnes dans 
la salle, imprimer son style, faire passer un message clé pour 
influencer, impacter et engager et savoir bien se vendre si on ne 
fait pas (encore) appel à un « speakers bureau » qui va vendre 
nos conférences. 

Dans ce contexte, Formation-conférenciers.com, créé 
par Christine Morlet, apporte une véritable plus-value en 
proposant des formations ciblées et pragmatiques, animées 
par les meilleurs experts dans ce domaine (Christine Morlet, 
Véronique Leroy, Bernard Deloupy), Aurélia Méli étant en 
charge de la relation avec les clients.

UTILISER LA CONFÉRENCE COMME 
UN ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS, 
CELA S’APPREND !



Christine Morlet fait figure de pionnière puisqu’elle a mis en place la toute 
première formation française pour devenir un professionnel de la 
conférence. L’objectif est de savoir capter un auditoire, de le passionner, 
de savoir comment lui parler pour qu’il se sente concerné et qu’il retienne 
les informations essentielles. La forme est en effet aussi importante que 
le fond ! La façon dont le (la) conférencier(e) s’exprime et structure sa 
présentation « keynote » change considérablement la donne. Avoir du style 
valorise l’expérience à partager et crée l’intérêt : les clients (organisateurs 
de conférences, congrès ou événements (appelés « meeting planners »)), 
et les « speakers bureaus » (qui sont leurs fournisseurs), sont alors prêts à 
rémunérer le conférencier pour profiter de son expertise ou de ce qu’il a à 
partager sur son parcours de vie (souvent exceptionnel). 

Au fil du temps, plusieurs autres offres sont venues étoffer le catalogue 
des formations, notamment un cursus de deux fois 2 jours incluant un 
accompagnement pour construire une « présentation keynote », à la 
manière des célèbres conférences de Steve Jobs avec un effet « WOW », ou 
encore des sessions d’accompagnement personnalisées et des formations 
à distance.

« J’ai l’impression de savoir maintenant 
comment mieux mener la danse pour faire une 

conférence qui touche les gens. »
- Catherine Malpas, naturopathe
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LA PREMIÈRE CONFÉRENCIÈRE FRANÇAISE À DÉTENIR
LA CERTIFICATION AMÉRICAINE CSP (CERTIFIED SPEAKING PROFESSIONAL)

« Mon ambition est de permettre à n’importe 
quelle personne ayant du mal à structurer son 

discours de rayonner et de devenir mémorable sur une 
scène (dans le jargon des conférenciers professionnels 
on parle de « plateforme »). L’essentiel est avant tout 
d’avoir quelque chose à transmettre aux autres avec 

l’art et la manière.. »

Christine Morlet est à ce jour la première et la seule femme conférencière 
française à avoir obtenu dès 2012	 la	 certification	 CSP	 (Certified	
Speaking Professional) délivrée par la National Speakers Association 
aux États-Unis. 

Obtenir une certification CSP est un véritable challenge qui représente 
l’Everest du conférencier ! Seulement 10 % des membres de la Global 
Speakers Federation (GSF), l’organe qui fédère toutes les associations 
de conférenciers au monde, a réussi à décrocher cette certification. 

Cela implique notamment :

 • Avoir passé 5 années éducatives aux États-Unis, en participant 
 activement aux conventions internationales, pour obtenir au 
 minimum 32 crédits éducatifs
 • Avoir animé 100 conférences, avec un revenu minimum de 
 625 000 dollars sur 5 ans, pour au moins 25 clients

 • Obtenir la recommandation des 25 clients sur papier en-tête

 • Être évaluée par ces 25 clients qui adressent leurs appréciations 
  de façon confidentielle à la National Speakers Association

 • Obtenir une note minimum de 7/10 à ces évaluations

Conférencière professionnelle, auteure, spécialiste de l’influence positive 
et de l’écoute essentielle, formatrice et coach de conférenciers en devenir,

Christine Morlet souligne : 

Grâce à sa solide expérience internationale, Christine Morlet dispose 
d’une réelle capacité à former des conférenciers occasionnels et/ou 
professionnels, tant en français qu’en anglais. Elle maîtrise également 
l’Allemand. 

Elle accompagne de nombreux dirigeants du CAC 40 à présenter des 
« keynotes » en anglais sur des plateformes internationales.   



LES FORMATIONS ET L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉS EN 
FACE À FACE

Ces formations sont destinées aux consultants, formateurs, dirigeants, 
coaches, médecins et thérapeutes, cadres, journalistes, auteurs, aux 
sportifs de haut niveau et aux militaires en reconversion professionnelle. 
Elles sont disponibles en Français et en Anglais. 

DES FORMATIONS COMPLÈTES
POUR PASSER DE CONFÉRENCIER OCCASIONNEL À CONFÉRENCIER PROFESSIONNEL

« Conférencier professionnel est un 
métier passionnant à la croisée de beaucoup 

d’autres, qui emprunte tout à la fois aux 
talents d’auteur, de narrateur, de psychologue, 

de comédien, de metteur en scène, de 
technicien de l’image et du son, de designer, de 

communicant …  »
- Christine Morlet



Devenez un professionnel de la conférence, sans être une célébrité grâce à 
la méthode h.e.l.p (formation inter-entreprises, 4 personnes)

Durée : 2 X 2 jours (4 pers. max/session). 

Cette formation peut être organisée à Nice, Paris, Lausanne et Bruxelles. 

Elle est précédée :

 1. D’un audit préalable de chaque participant composé de 20 questions permettant 
de faire une autoévaluation de ses capacités. À l’issue de la session, chaque participant est 
évalué et reçoit des conseils personnalisés de la part de l’expert.

 2. D’un questionnaire de 120 items sur Internet en vue d’identifier son profil 
personnel de communicant (et de conférencier).

Objectifs: définir sa stratégie et sa marque personnelle en qualité de conférencier, 
connaître son profil de communicant, développer et pérenniser son activité, connaître les 
diverses façons de faire une vraie différence sur la « plateforme », développer son style 
personnel, concevoir et développer une conférence professionnelle, construire et utiliser 
un «squelette» de conférence qui peut s’adapter à tout public, utiliser le «storytelling» 
et conter de belles histoires de façon originale, les mouvements et placements qui 
permettent d’ancrer ses messages, utiliser des aides visuelles 
dans ses discours, identifier les différences entre les différents 
formats ( un “keynote speech” - c’est-à-dire une conférence de 
30 à 45’ - , un séminaire/workshop, le conseil, le coaching et 
pourquoi proposer les quatre à ses clients), dialoguer avec son 
public et utiliser l’interactivité et l’humour pour rendre toutes vos 
prestations beaucoup plus interactives et ludiques, apprendre à 
se vendre («speakers bureaus», prescripteurs, Internet, réseaux 
sociaux), créer des produits dérivés (CDs, vidéos, séminaires sur 
Internet…), enregistrement et mise à disposition de la vidéo de sa 
meilleure prestation en conférence. 

Les	+	:	une formation issue de l’expérience et de la modélisation des 
plus grands professionnels américains et mondiaux appartenant 
à la GSF « Global Speaker Federation », des contributions inédites 
des meilleurs spécialistes de leur secteur respectif, des outils 
pointus… Un véritable couteau suisse de l’autopromotion !

Le témoignage d’Emmanuel Fourest dirigeant
du Cabinet Efilia Conseils sur cette formation : 

« Mon ambition est de permettre à n’importe quelle 
personne ayant du mal à structurer son discours de rayonner 

et de devenir mémorable sur une scène (dans le jargon des 
conférenciers professionnels on parle de « plateforme »). 

L’essentiel est avant tout d’avoir quelque chose à transmettre 
aux autres avec l’art et la manière.. »
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Les 3 autres formations en face à face ont un contenu structuré en 
fonction de la thématique abordée mais elles poursuivent des objectifs 
communs : découvrir son profil de communicant, définir le(s) message(s) 
clé(s), structurer son propos, développer son style personnel, comprendre 
les réactions du public, s’entraîner à différentes techniques de prise de 
parole, les trucs et astuces d’une présentation efficace, développer sa 
capacité à prendre la parole, prendre la parole avec style et présence, 
savoir utiliser les outils de communication visuelle, maintenir la confiance 
en soi et surmonter le trac, et gérer les questions dans la salle. 

Structurez et présentez avec impact (accompagnement 
personnalisé en présentiel pour les présentations en public, 
les conférences et les discours) 

Durée minimum : journée de 6 h / demi-journée de 3 h. 

Cette formation peut être organisée à Paris, Nice, Lausanne et Bruxelles. 
Elle est précédée d’un audit personnalisé et s’achève par une évaluation 
incluant les conseils personnalisés de la part d’un conférencier 
professionnel. 

Un enregistrement de la vidéo de sa meilleure prestation est remis à 
chaque participant. 

Les	+	: les participants apprennent aussi à s’adapter aux autres profils et 
à convaincre tous les publics 

Augmentez votre impact en public (formation en présentiel) 

Cette formation s’adresse aux conférenciers occasionnels, souhaitant 
mettre en lumière leurs activités (internes et externes à leur entreprise), 
cadres moyens et supérieurs d’entreprise. 

Durée : 2 jours. Cette formation peut être organisée à Paris et à Nice et 
à distance sur une plateforme de réunion virtuelle. Elle comprend des 
conseils très personnalisés de la part de l’expert. 

Un enregistrement vidéo de sa meilleure « keynote » de 15 minutes est 
remis à chaque participant. 

Les	+	: s’entraîner à différentes techniques de présentation ; discours et 
« keynote speech ».
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Durée : 2 jours. Cette formation s’adresse plus spécifiquement aux 
Consultants, aux Formateurs, aux Dirigeants, aux Coachs et aux Cadres 
qui veulent apprendre à présenter leurs offres de façon plus percutante. 

À l’issue de la session, l’expert délivre des conseils personnalisés. 
Les	+	:	apprendre à définir le(s) message(s) clé(s) de son offre, mais aussi 
à la structurer.

Le témoignage de Françoise Sanchini,
responsable communication de l’URSAFF dans les 

Alpes-Maritimes, suite à la formation
« Développez votre éloquence » :

« J’ai trouvé cette formation très 
intéressante, notamment dans le métier de la 

communication où on a appris beaucoup de 
techniques sur la prise de parole, mais également 

comment faire pour rendre plus attractives 
les présentations que l’on pouvait faire sur les 

différents publics. »

Structurez	et	présentez	vos	offres	avec	impact	pour	gagner	des	marchés
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LES FORMATIONS À DISTANCE ET EN LIGNE, POUR PROGRESSER 
À SON RYTHME
Elles consistent en un accompagnement personnalisé qui s’effectue à 
distance via une plateforme dédiée, Zoom (http://zoom.us). Un expert 
hautement qualité fait progresser chaque apprenant pas à pas, au fil des 
sessions. Ces formations à distance sont adaptées à de multiples secteurs 
d’activité (vente, marketing, gestion de projets…) et elles s’adressent 
aux Consultants, aux Formateurs, aux Chefs d’entreprises, aux Coachs, 
aux sportifs en reconversion, aux médecins, Thérapeutes et aux Cadres 
moyens et supérieurs en entreprise. 

Elles sont disponibles en Français et en Anglais. 

Elevator Pitch – Savoir se présenter et marquer les esprits 
Durée : entre 2 et 6 heures. 

Tarif : à partir de 625 € HT. 

Un projet ou une entreprise à défendre ? Un réseau de « networking » à 
construire ? Durant chaque session d’1h30 à 2h, animée par un formateur 
dédié, les participants apprennent à identifier leur image personnelle 
(« personal brand »), à identifier le « message clé » à faire passer à leur 
auditoire, à définir leur marque personnelle et à valoriser leur valeur 
ajoutée, à structurer leur présentation, à savoir se présenter avec impact 
en moins de 2 minutes, à comprendre les différents types de pitch et à 
savoir les utiliser. Ils suivent aussi des entraînements individuels et ils 
bénéficient d’un feed-back individuel et collectif du formateur. 

Présenter et animer une conférence avec impact 
Durée : 3 x 2 heures + 1 heure de préparation. 

Après un audit préalable pour définir les besoins de chacun, les 
participants apprennent à connaître leur profil de communicant, définir 
leur message clé, structurer leur discours, développer leur style personnel, 
comprendre les réactions du public, s’entraîner à différentes techniques 
de prise de parole, appliquer les trucs et astuces d’une présentation 
efficace, prendre la parole avec style et présence, maintenir la confiance 
en soi et surmonter le trac, et gérer les questions dans la salle.

La formation en ligne
Elevator Pitch – Savoir se présenter et marquer les esprits 

Durée : environ 4 heures selon le rythme de chacun.

Tarif : de 147 à 625 € TTC selon les options choisies.

Chaque participant apprend à définir sa marque personnelle, sa valeur 
ajoutée, sa « pépite personnelle », à structurer un bon pitch en moins de 
2 minutes, à définir son message clé, à s’entraîner au pitch, à développer 
sa capacité à influencer, à se présenter avec style et présence, à maintenir 
la confiance en soi et à gérer le trac.



Partie	2 -	Christine	Morlet,	CSP
Conférencière professionnelle, Spécialiste de l’Influence Positive, Formatrice
et Coach de Dirigeants & Conférenciers Professionnels en devenir



A PROPOS DE CHRISTINE MORLET, CSP, UNE FEMME INSPIRÉE ET INSPIRANTE

Christine Morlet, CSP a eu le coup de foudre pour le métier de conférencière 
le 1er août 2008 à New-York. Dans une immense salle de conférence de 
l’Auditorium de l’hôtel Marriott Time Square, elle assiste avec près de 
2 500 personnes à la fascinante prestation du célèbre conférencier Les 
Brown. Il use de son timbre de voix comme d’un instrument, une vraie 
bête de scène ! 

Elle découvre ce qui constitue le cœur de l’inspiration : un mélange 
d’information positive et de séduction dont les Américains ont le secret. 
Elle expérimente d’ailleurs concrètement ce « wow factor », un moment 
magique où elle se dit : « Conférencier, c’est le métier que j’ai envie de 
faire ! ». 

Ce déclic a fait écho à une tendance qu’elle observait à son niveau : 
l’essoufflement du marché de la formation et du conseil en France. 
Christine décide alors d’ajouter une nouvelle corde à son arc en 
s’inscrivant à New York en 2008 à sa première convention annuelle de 
la National Speakers Association (NSA), l’Association américaine des 
conférenciers professionnels. 

C’est une étape indispensable pour obtenir la certification CSP (Certified 
Speaking Professionnal), une véritable attestation de compétence 
qui n’est détenue que par environ 10 % des membres de la Global 
Speakers Federation (GSF), l’organe qui fédère toutes les associations de 
conférenciers au monde. 

Christine confirme :« L’obtention du CSP entre 2008 et 2012
était pour moi comme franchir l’Everest du 

conférencier !  »
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À la cérémonie d’ouverture, elle est assise à côté de Dan Poynter, un 
célèbre conférencier américain qui a écrit plus de 130 livres. Toujours 
sous le choc de celui qui hypnotise l’assistance, elle lui souffle à l’oreille : 
« Pour mes 50 ans, je serai le premier CSP français ! ». Après la conférence, 
elle va féliciter le conférencier pour sa prestation et lui fait part de sa 
décision. Sa réponse lui fait chaud au cœur : « On n’est jamais trop vieux 
pour se fixer un nouveau but ou réaliser un nouveau rêve ». 

Christine a alors 45 ans. Ce jour-là, elle se projette à la place de ces 
merveilleux conférenciers qui éprouvent la satisfaction de laisser une 
véritable empreinte dans ce monde… 

...et cinq ans plus tard, le 15 juillet 2012, elle atteint son objectif ! A 
l’Auditorium de l’hôtel Marriott d’Indianapolis, face à l’élite mondiale de 
la conférence, elle devient le premier CSP français.

Conférencière hors pair, Christine est aussi portée par la volonté de 
partager et de transmettre ses connaissances. Dès septembre 2012, 
elle innove en lançant la toute première formation de conférencier 
professionnel en France en langue française afin d’enseigner les secrets 
des bons orateurs-conférenciers. 

(Voir vidéo sur YouTube : Le secrets des bons orateurs :
https://www.youtube.com/watch?v=jU_6cs-WGDQ&vl=fr) 

Un engagement qu’elle n’a jamais regretté !
Christine confirme :

« En 2018, soit 10 ans après ma décision 
d’embrasser le métier, je prends toujours autant 

de plaisir à donner des conférences et à aider tous 
les entrepreneurs qui ont du mal à structurer leurs 

présentations et à devenir mémorables !  »
Via Formation-Conferenciers.Com, elle travaille 

actuellement à l’élaboration d’un cursus de formation 
en partenariat avec une grande école afin de délivrer 

une formation certifiante
 « Conférence & Leadership. »

https://www.youtube.com/watch?v=jU_6cs-WGDQ&vl=fr)


LE LIVRE « LA BOÎTE À OUTILS DU SPEAKER-CONFÉRENCIER »
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Publié en avril 2018 aux éditions Dunod, « La boîte à outils du Speaker-
Conférencier » est un ouvrage de 192 pages co-écrit par Christine Morlet 
et Bernard Deloupy. Ex-directeur de la communication de la CCI Nice-
Côte d’Azur, puis rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine Provence-
Alpes-Côte d’Azur et de L’Express Méditerranée, Bernard Deloupy est 
journaliste, formateur et coach en communication. C’est le spécialiste du 
« livre signature ». 

19 contributeurs parmi les meilleurs experts du moment, y ont 
participé	 :	 Christian Maingret, David Jay, David Vennink, Elisabeth 
Grimaud, Fadhila Brahimi, Franck Rocca, Frédérique Chataigner, 
Guillaume Rivas, Karim Gallèze, Laurent Storch, Lionel Segaut, Michaël 
Aguilar, CSP, Orvel Ray Wilson, CSP, Samuel Boespflug, Sébastien Cataldo, 
Sébastien Gourrier, Stéphane Munnier, Valérie Castera, et Véronique 
Leroy conférencière labellisée. 

« La Boîte à Outils du Speaker-Conférencier » propose 59 outils issus de 
l’expérience internationale des plus grands speakers-conférenciers et des 
meilleurs experts français en marketing digital. Chaque outil est traité de 
façon visuelle sur 2 ou 4 pages par un résumé, le contexte d’utilisation, 
les objectifs et des conseils méthodologiques étape par étape.

Il s’agit de donner à chacun les clés pour promouvoir son expertise, 
découvrir son profil de conférencier, préparer une présentation 
« keynote », captiver son public jusqu’à obtenir un standing ovation, vendre 
ses conférences, devenir infopreneur (entrepreneur de l’information), 
fidéliser ses clients et en acquérir de nouveaux. 

Christine confirme :« L’obtention du CSP entre 2008 et 2012

était pour moi comme franchir l’Everest du 
conférencier !  »
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•	Dossier	1	-	Découvrez le marché (avec vidéo) : L’écosystème du ncier 

(avec vidéo), Préparez-vous à la réussite, Devenez keynote speaker, 
Devenez conférencier motivationnel, Devenez conférencier de contenu, 
Devenez conférencier de divertissement, Devenez maître de cérémonie, 
Devenez animateur d’atelier

•	Dossier	2	 -	Préparez votre intervention : Identifiez votre empreinte 

personnelle, Découvrez votre typologie d’orateur (avec vidéo ), Générez 
un impact en deux minutes : le pitch (avec vidéo), Structurez votre 
intervention (avec vidéo), Trouvez des titres accrocheurs, Contez de 
façon inspirante : le storytelling, Répondez à 7 questions clés pour être 
prêt, Asseyez votre légitimité, Choisissez les aides visuelles et auditives, 
Prévenez le trou de mémoire (avec vidéo), Maîtrisez vos émotions (avec 
vidéo), Adaptez-vous aux contraintes logistiques, Soyez attentif à votre 
alimentation

•	 Dossier	 3	 -	Déroulez l’intervention : Apprivoisez le trac, Entrez en 

conquérant sur la plateforme, Exploitez votre variété vocale (avec vidéo), 

Parlez le langage du corps (avec vidéo), Scénarisez vos déplacements, 
Soignez l’ouverture et la conclusion (avec vidéo), Jouez avec l’auditoire, 
Mettez de l’humour ! (avec vidéo), Habitez votre style, Gérez les questions 
de l’auditoire, Découvrez l’efficacité des web conférences

•	Dossier	4	 -	Planifiez votre succès : Construisez votre business plan, 

Suivez les 4 étapes de la stratégie « OffLINE », Élaborez votre stratégie 
digitale, Choisissez les mots qui vendent : le copywriting, Découvrez les 
secrets des vidéos gagnantes (avec 4 vidéos), Lancez-vous efficacement 
sur Internet, Devenez infopreneur, Séduisez les médias

•	Dossier	5	 -	Réussissez votre prospection : Ciblez vos prescripteurs, 
Gérez vos relations clients : le CRM, Vendez en ligne en 5 étapes, Osez le 
marketing sur Facebook (avec vidéo), Créez votre tunnel de vente (avec 
vidéo), Utilisez un autorépondeur (avec vidéo), Automatisez vos rendez-
vous, Rédigez votre livre-signature (avec vidéo), Trouvez un éditeur, 
Envisagez l’autoédition

•	 Dossier	 6	 -	 Assurez votre promotion : Réalisez votre page de 

présentation, Évaluez vos tarifs, Établissez un contrat, Négociez toujours 
des contreparties (avec vidéo), Approfondissez le briefing client, 
Comprenez les besoins cachés de l’acheteur, Foncez ! (Avec vidéo), Faites-
vous référencer par les « speakers bureaus », Soignez votre service après-
vente : la méthode des paliers

Les ressources et la présentation de l’ouvrage sont visibles sur le site 

dédié : http://devenirconferencier.com/

« La boîte à outils du Speaker-Conférencier » inclut des vidéos en ligne et de nombreuses ressources téléchargeables.

IL EST STRUCTURÉ AUTOUR DE	6	GRANDES	THÉMATIQUES	:

http://devenirconferencier.com/


POUR EN SAVOIR PLUS
Site	web : http://www.formation-conferenciers.com

       https://www.facebook.com/groups/ProfessionnelsDeLaConference

Playlist Youtube Devenir un professionnel de la conférence :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKqorT_lYbiZM22jveKUPYs7kZB01AMC

Playlist Youtube Devenir un professionnel de la conférence :
https://www.youtube.com/watch?v=L8NtiKXWt38&list=PLtKqorT_lYbic4qSoHqX1bOkwYbq6eFtp

CONTACT PRESSE
Christine Morlet

E-mail : contact@formation-conferenciers.com

Tél.	: +33(0)6 74 02 04 24
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