
Dépression & stress : Pour aider les Français à 
retrouver le moral, le conférencier international 

Didié Gelanor forme ceux & celles qui ont des 
solutions à devenir des leaders inspirants 

 

Démotivation, perte de repères et de sens, anxiété, dépression, stress... la 
pandémie de Covid-19 provoque de tels ravages sur la santé mentale des Français 
que le gouvernement souhaite lancer une grande consultation en vue des 
prochaines Assises de la psychiatrie et de la santé mentale (source). Un forfait de 
10 consultations gratuites chez un psychologue a également été mis en place pour 
accompagner les enfants de 3 à 17 ans (source). 

Ces initiatives positives doivent être soutenues et surtout accompagnées d'un 
mouvement plus vaste, impliquant tous les acteurs de la société qui ont des 
solutions à apporter. 

Car aujourd'hui, les particuliers et les professionnels ont besoin d'un soutien 
concret : 

• les collaborateurs ont besoin d'être encouragés et cherchent des stratégies 
pour surmonter leurs doutes et leurs peurs ; 

• les entreprises veulent savoir comment rebondir face à cette crise qui 
semble interminable ; 

• les parents demandent des techniques pour réussir à rassurer leurs enfants ; 
• et de nombreuses personnes envisagent une reconversion professionnelle 

(près d'1 Français sur 2 - source ) ou le lancement d'une activité (850 000 
entreprises ont été créée en 2020 selon l'Insee). 

Pour les accompagner, il y a des solutions et des outils performants, mais les 
personnes qui pourraient les partager ne savent pas toujours comment s'y prendre 
pour communiquer et valoriser leurs compétences. 

C'est pour les aider à s'imposer comme des leaders et des experts reconnus que 
le conférencier international Didié Gélanor lance le programme en ligne 
Speaker Inspirant.  

Le concept : une formation de 3 mois afin d'apprendre à clarifier, diversifier et 
monétiser son message et devenir un conférencier prospère de demain. 

La France a besoin de plus de leaders et d'experts, de personnes qui savent 
motiver et inspirer les troupes. D'experts qui savent faire preuve 
d'optimiste, d'audace et de résilience lorsque tout va mal. 

Didié Gélanor 
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Être un speaker mémorable et surmonter la peur du regard des 
autres, cela s'apprend ! 

Qui n'a pas déjà redouté de parler en public ? Bafouillé dans une réunion ? Eu des 
sueurs froides face à un micro et même devant un client important ? Tenté de faire 
passer une idée que personne ne semble comprendre ou retenir ? 

Ces doutes et ces peurs, Didié Gélanor les connait bien pour les avoir aussi 
éprouvés. Contrairement aux apparences, il n'a pas toujours eu l'aisance en 
conférence qu'on lui connait aujourd'hui. 

À une époque, il ne savait même pas comment devenir conférencier ou coach. Il 
doutait de ses capacités à savoir parler devant un auditoire et à partager son 
message. Mais il était animé d'une conviction, celle de pouvoir aider les autres à 
gagner en confiance en eux et à atteindre leur objectif. Et c'est à partir de cette 
sensation incroyable, qu'il venait de découvrir, que tout pouvait enfin changer. 

Didié a donc décidé de l'apprendre à tout le monde, du grand public aux 
entreprises en passant par les universités. En s'ouvrant aux autres et en ayant un 
but, il a aussi changé sa propre destinée. 

Il explique : 

De sans abri, je suis devenu vice-champion de France des meilleurs orateurs, 
conférencier, auteur et aujourd'hui, je forme des personnes à devenir des 
intervenants, des conférenciers et des coachs impactants. 
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 L'expertise de Didié Gélanor en quelques éléments-clés 

• Conférencier international spécialisé en motivation et en leadership ; 
• Déjà plus d'une 50aine de conférenciers formés ; 
• Un taux de satisfaction de 100% lors de ses accompagnements ; 
• Président Fondateur de l'Association Francophone des Coachs et des 

Conférenciers Professionnels ; 
• Auteur du livre "Comment gagner sa vie en tant que coach, conférencier et 

auteur." 

Un programme complet et accessible en ligne pour devenir coach et 
conférencier professionnel 
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Grâce à une méthodologie éprouvée, basée sur le leadership et la loi de 
l'attraction, Didié Gélanor forme les futurs leaders prospères et inspirants. Il les 
aide également à se libérer des blocages liés à l'argent. 

La formation Speaker Inspirant dure 3 mois et se déroule 100% en ligne. 

Son objectif est de former les conférenciers de demain, en leur permettant de 
vivre de leur activité, quel que soit leur domaine de prédilection 
(communication, conduite du changement, confiance en soi, diversité et le 
handicap, esprit d’équipe, gestion du stress ou des conflits, résilience, innovation, 
management, leadership, motivation, performance, bien-être au travail…). 
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Le programme est composé de 12 modules : 

• Trouver votre sujet et votre message ultime 
• Comment le structurer pour qu’il soit puissant et impactant 
• Comment accrocher votre public 
• Projeter de la confiance lors de votre présentation 
• Comment devenir charismatique 
• Maintenir l’attention du public 
• Comment surmonter l’anxiété de parler en public 
• Comment développer votre influence et changer les mentalités 
• Comment promouvoir votre expertise 
• Comment créer votre propre événement 
• Comment raconter une histoire 
• La maitrise et l’art de l’influence 

 

Le programme inclut de nombreux bonus pour aider les participant.e.s à être 
pleinement autonome : conseils pour sortir de la timidité et trouver son expertise, 
plan d’actions de 30 jours pour démarrer son activité de conférencier, participation 
à un séminaire de 2 jours avec des leaders (2 places offertes), participation au 
Sommet en ligne avec des conférenciers internationaux (2 places offertes). 



À propos de Didié Gelanor, un ancien sans abri devenu conférencier 
international 

 

 

Didié Gélanor est Conférencier professionnel spécialisé en motivation et en 
leadership. Il intervient en entreprise pour amener les collaborateurs à se 
dépasser, à donner du sens à leur travail et surtout à être fier d’eux. Il 
accompagne également les entrepreneurs pour les aider à gagner en confiance en 
eux mais aussi à augmenter leur chiffre d’affaires tout en étant au service de leurs 
clients. 

Ancien SDF, Didié a connu la dure réalité de la rue. Cette période sombre a été 
marquée par les doutes et les interrogations sur le sens de sa vie. C’est alors qu’il 
fait la rencontre d’une experte internationale en communication et influence qui 
l’aide à prendre confiance ! 
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Pour travailler sur sa timidité, il se forme au coaching et à la prise de parole en 
public. Pendant un mois, il part aussi au Canada pour rencontrer et interviewer 
près de 50 conférenciers qu’il n’avait jamais vus auparavant. Ces échanges, riches 
en enseignements, le motivent à continuer sur cette voie. 

En 2016, il devient Champion Rhône-Alpes et Vice-champion de France des 
meilleurs orateurs ! Il lance alors le Tour de France de la Confiance en Soi. Didié 
parcourt toute la France pour animer plusieurs conférences de deux heures. 

 

Depuis 2017, il organise le Grand Sommet de la Motivation, un concept né en 2016 
lorsqu'il a réalisé qu'il manquait un événement réellement motivant et divertissant 
pour aider les autres à avoir une vie pleinement satisfaisante. 

Il réunit ainsi chaque année les plus grands leaders en développement personnel, 
venus de Belgique, de Suisse, du Canada et de France pour donner des conseils à 
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une assemblée de 150 à 200 personnes. Avec un objectif : donner à chacun les 
moyens de réussir et d’être fier.e de soi. 

En 2019, Didié fonde l’Académie Mental de Leader pour enseigner tout le potentiel 
de la prise de parole. 

En 2020, il est contacté par une journaliste de BFM Paris et les étudiants de 
l'Université Catholique qui souhaitent ses conseils d'expert pour aider un maximum 
de personnes à retrouver la motivation et la confiance en soi. 

Par la suite, il lance Didié Gelanor Academie pour apprendre aux personnes 
comment vendre ses prestations de coaching, de conférencier et également ses 
livres. 

Il réalise alors à quel point la période difficile que nous traversons tous va être 
importante pour notre histoire collective et décide de lancer le programme en 
ligne Speaker Inspirant. 

Didié précise : 

Je veux former une armée de leaders inspirants, des personnes qui auront 
un impact dans la vie des autres. 

Cette année, il ambitionne de former plus de 50 conférenciers. 
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Pour en savoir plus 

Découvrir le programme : https://www.didiergelanor.fr/devenez-un-leader-
inspirant 

Site web : https://www.didiergelanor.fr/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Motivational-Speaker/Le-
Grand-Sommet-de-la-Motivation-937853949650858/ 

Instagram : https://www.instagram.com/didiegelanor/?hl=pa 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/didi%C3%A9-g%C3%A9lanor-7902a061 

 

Contact Presse 

Didié Gelanor 

E-mail : didie.gelanor@hotmail.fr 

Tel : 06 52 68 73 57 
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