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Donnez un visage humain à vos performances!
INFO@MARCANDREMOREL.COM

Montréal, Canada
À PROPOS DE VOTRE CONFÉRENCIER
Des organisations telles que Sanofi, Yamaha et Nasdaq, associations,
ministères et sociétés de la Couronne du Canada travaillent avec Marc André
pour créer des équipes remarquables en misant sur le développement,
l’imputabilité, l’agilité, la collaboration et la rétention de gens d’exception.
Marc André est un expert aux dons uniques pour saisir vos enjeux et adapter
sa conférence avec empathie, remplie d’exemples pertinents et de trucs
pratiques. Grâce à son humour authentique et bienveillant, ses métaphores
et sa théâtralité mesurée, il sait créer naturellement un engagement et une
relation avec l’auditoire dès les premiers instants! Ses auditoires éprouvent
souvent un état d'esprit renouvelé, précurseurs de changements de
comportement et d’attitudes à venir.
* Conférencier professionnel certifié (CSP) – moins de 20% sur la planète
* Plus de 2000 conférences dans 9 pays, 16 états, 3 continents, 2 langues
* Auteur à succès de plusieurs livres sur le perfectionnement personnel
* Diplômé en Marketing de l’Université Concordia à Montréal
* Formateur agréé du Québec
* Ex-formateur et coach Dale Carnegie, Wilson Learning et CareerTrack USA
* A enseigné à HEC Montréal
* Expert en demande auprès de médias tels RDI, LCN, Radio-Canada et TVA
* Concepteur de la webtélé CoachTaxi
* Fondateur de l’École internationale de conférenciers professionnels

« Conférencier extraordinaire! Superbes visuels! Sensationnel! »
Renée Racine, SCHL
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Milan, Italie
À PROPOS DE VOTRE CONFÉRENCIER
Les gens adorent le contenu actuel, appuyé par la science, et riche en
solutions de Marc André. Sa performance scénique toute en maîtrise et son
style unique incitent les participants à agir immédiatement, à la fois dans leur
environnement de travail, ainsi que dans leur vie personnelle, rendant
l'expérience encore plus enrichissante.
Toutes les conférences de Marc André sont conçues pour transmettre les
outils et motivations nécessaires à devenir entièrement responsabilisés quant
à leur impact sur les résultats et leur bien-être. Ses thèmes les plus populaires
incluent la découverte des traits d'individus d’exception, le plus grand facteur
de succès de votre équipe, le pouvoir de l'appréciation entre pairs - pour une
collaboration authentique, le visage humain du leadership et la performance
en équilibre.

Demandez votre soumission!

« Il est très captivant. Le sujet est d’actualité et intéressant.
Monsieur Morel sait de quoi il parle, c’est évident! »
Diane Basque Albert, Université de Moncton

INFO@MARCANDREMOREL.COM | +1 514 946-6735

UN EXPERT EN DEMANDE

Milan, mai 2017

Marc André adapte sa conférence à vos enjeux et objectifs!
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UN CONFÉRENCIER D'EXCEPTION
Les entreprises qui ont accordé leur confiance à Marc André au fil des ans sont
innombrables et d'horizons tout aussi nombreux: grandes entreprises, PME, sociétés de
la Couronne, organismes de la fonction publique, parapublics et à but non lucratif!

« Nous avons adoré les nombreux exemples
pertinents, appuyés par sa vaste expérience! »
-Bureau de la Vérificatrice Générale du Canada
« À voir absolument! » -Bell

« Inspirant, drôle, concepts nouveaux! »
-Adecco

« Sans aucun doute le meilleur conférencier que
j'ai vu! Excellent équilibre entre enseignements et
humour! » -Joico

Toutes les présentations de Marc André sont offertes en
français, anglais ou les deux!
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Palais des congrès de Paris, France
C O N F É R E N C E S

DONNEZ UN VISAGE HUMAIN À VOTRE LEADERSHIP
DEVENEZ CE QUE VOUS POUVEZ DEVENIR
LA RÉVOLUTION DU SAVOIR-ÊTRE
FAITES CE QUE VOUS ÊTES
TRAVAILLER AVEC DES SEMBLABLES PAS PAREILS
NOUS SOMMES LE CHANGEMENT
SE SURPASSER SANS S'ÉPUISER
ATELIERS ET FORMATIONS
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN [team building]
LES 4 SAISONS DE PERSONNALITÉ
BR!LLEZ À CHAQUE PRÉSENTATION
FONDATIONS DU LEADERSHIP
SUPERVISER DU PERSONNEL
GÉRER UNE ÉQUIPE GAGNANTE
GÉRER UNE ÉQUIPE EN CHANGEMENT
COMMUNICATION EFFICACE ET COLLABORATION
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

INFO@MARCANDREMOREL.COM | +1 514 946-6735

