


1-EXPÉRIENCE – Marc André Morel a remporté plusieurs concours d'art oratoire et s'est 

produit comme humoriste amateur dès l’âge de 14 ans. Il a connecté avec sa mission 

lorsqu'il a donné sa première conférence de motivation devant 1 200 personnes à 16 ans. 

Depuis, il a été accueilli par tous les types de publics et d’organisations dans le monde. 

2-EXPERTISE – Auteur de bestsellers, articles, chroniques, programmes audio et vidéo, il 

est diplômé de premier cycle en Marketing de l'Université Concordia, en plus d’avoir 

enseigné à l'école de commerce de réputation mondiale, HEC Montréal. Formateur diplômé 

auprès d’organisations telles que Formation Dale Carnegie, Wilson Learning International et 

CareerTrack, Marc André continue d'investir avec passion dans son développement 

personnel et professionnel. 

3-COMPÉTENCES – Outre la rare reconnaissance internationale que lui accorde 

la Fédération internationale des conférenciers professionnels en qualité de Conférencier 

professionnel certifié (CSP), ce sont les milliers de témoignages des gens dont leur vie et 

carrière ont été influencé par ses enseignements dont il est le plus fier.  

« Bonne dose d'humour et de sagesse » 

Charles Lavergne, Banque Nationale du Canada

« Captivant! Sait garder l'attention par le rythme, 

l'humour, le matériel, le visuel. Encore! » 

Édith Lapierre, CSRN 



4-ADAPTATION -  Ayant déjà aidé des centaines d’entreprises telles que Desjardins, 

Yamaha, Rolls-Royce, Pfizer et Carrefour à dynamiser, inspirer et divertir leurs 

employés, rares sont les conférenciers qui savent aussi bien adapter leurs programmes 

aux demandes des organisations qui lui font confiance dans leur recherche d'un 

moment fort, mais aussi ponctué de solutions. 

5-HUMOUR - Après avoir fait ses débuts comme humoriste amateur, il est l'un des 

conférenciers du Québec les plus reconnus pour son humour, toujours de bon goût, 

spontané, théâtral et naturel. 

6-BILINGUE - Vous lui dites quel pourcentage des deux langues vous souhaitez 

entendre et Marc André s'assurera que le message passe auprès de vos auditoires 

francophon, es et anglophones, qu'ils soient réunis en un seul groupe ou non. 

« C'est connecté sur notre quotidien, on se dit : « c’est tellement vrai » ! 

Nous aide à comprendre nos dynamiques en milieu de travail. » 

Josée Bélanger, Commission scolaire des Découvreurs 



85% : LE PLUS GRAND FACTEUR DE SUCCÈS [attitude et responsabilité]

DESTINÉS À RÉUSSIR [motivation et développement personnel]

TRAVAILLER AVEC DES SEMBLABLES PAS PAREILS [équipe]

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN [team building]

À CHACUN SA (COULEUR DE) PERSONNALITÉ [atelier couleurs]

DEVENIR CONFORTABLE AVEC L'INCONFORTABLE [changement]

RIEN NE SERT DE COURIR, IL FAUT PARTIR À POINT [équilibre] 

LE LEADER MODERNE [leadership]

BR!LLEZ À CHAQUE PRÉSENTATION [parole en public] 



 

Toutes les interventions de Marc André sont adaptées et offertes en français, en anglais ou les deux. 

 

2 langues 

3 continents 

 9 pays 

Débuté à 16 ans 

  + de 2000 conférences et formations 

CSP - Conférencier Certifié 



« Motivant, drôle, concepts nouveaux!  » 

 Audrey Bouchard, Adecco 

« Marc André est un mélange de 

conférencier, philosophe et humoriste!  » 

Barbara Pearce, Merck 

« Un conférencier allumé et très humain!  » 

 Henriette Harvey, Postes Canada 

« Dynamisme contagieux! 

  Commentaires pratiques très pertinents! » 

 Guy Albert, Multi-Prêts 

Les entreprises qui ont accordé leur confiance à Marc André au fil des ans sont 

innombrables et proviennent d’horizons tout aussi nombreux: grandes entreprises, 

PME, organismes publics, parapublics, gouvernementaux ou sans but lucratif! 


