CONFÉRENCES DE PERSONNALITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES

Aujourd’hui, nous avons besoin d’être inspirés, d’apprendre
et de partager davantage avec les autres

Cela nous rend plus forts et plus riches

Cela nous permet d’avoir une meilleure compréhension du monde dans lequel
nous vivons.
Quelle meilleure manière de le faire qu’en écoutant d’autres personnes nous
parler de leurs expériences, bonnes et mauvaises et en comparant à notre situation personnelle ?
Les Voix Inspirantes proposent des conférences évocatrices sur des thématiques diverses mais toujours impactantes pour celles et ceux qui viennent
nous écouter.
Nous travaillons avec des conférenciers de talent qui nous apportent beaucoup, en se basant sur leur propre histoire, nous apportant leur regard et leur
vision sur le monde, sur la vie de l’entreprise et sur les mécanismes humains.
Nos conférenciers viennent essentiellement du monde du sport de haut niveau mais pas seulement. Nous avons choisi des personnes ayant vécu des
expériences fortes, ayant eu à se battre pour atteindre leurs objectifs, ayant
surmonté des échecs et qui pour nombre d’entre eux nous ont fait vibrer.
Leurs succès se basent sur du talent, sur un entraînement acharné, sur une
motivation sans limite. Mais également sur un travail en équipe poussé, en se
fixant des objectifs réalisables et clairs, avec de la rigueur, ainsi qu’une volonté
de fer.

SPORTIFS
CAMILLE
LACOURT
du 100 m dos en 2011

MARIE-AMÉLIE
LE FUR

Triple champion du
monde du 50m dos

Athlète handisport,
8 médailles olympiques

Champion du Monde

en 2013, 2015 et 2017
En partenariat avec Pimiento

SARA
OURAHMOUNE
Vice-championne
olympique
de boxe en 2016

Championne du monde
en 2008

CHARLINE
PICON
Championne olympique
de planche à voile en 2016

Championne du Monde
en 2014

EMILIE FER
Championne olympique
en Canoë-kayak en 2012

Championne du Monde
en 2013

3 or, 3 argent et 2 bronze
Crédit photo : Nguyen Tuan

STÉPHANE
DIAGANA
Champion du monde
du 400 m haies

Consultant sport santé
Conférencier entreprise
En partenariat avec For7

LAURENT
CHAMBERTIN
Champion de Volley-ball
Ex-capitaine
de l’équipe de France

FLORENT
MANAUDOU
Champion olympique
du 50 m en 2012
En partenariat avec Pimiento

JUSTINE DUPONT
MARIE-LAURE
BRUNET

Vice-championne du
monde de longboard à 15 ans
Vice-championne du
monde en 2016 en surf de

2 médailles olympiques
à Vancouver

grosses vagues

9 médailles mondiales et
35 podiums mondiaux
Coach en accompagnement

Championne du monde ISA
surf par équipe avec la France

Vice-championne du
monde de surf de grosses

mental

vagues (23 m de haut)

CHRISTINE
ARRON

EUNICE BARBER

Championne du monde

de l’heptathlon en 1999

Championne du monde

du relais 4 x 100 m en 2003

Championne du monde

Depuis 1998,

du saut en longueur
en 2003

record woman d’Europe
du 100 m en 10 secondes 73

MICHAËL
JEREMIAZ

MARC
LIEVREMONT

Ancien joueur professionnel
de tennis en fauteuil

25 sélections en équipe

N°1 simple et double

Entraineur

de France de rugby

en 2005

de l’équipe de France

Quadruple médaillé

Vainqueur du grand
chelem en 2010
Finaliste de la Coupe
du Monde en 2011

paralympique dont l’or
en double à Pekin en 2008

Porte drapeau de l’équipe
de France à Rio en 2016

HONGYAN PI
Ex numéro 2 mondiale
de badminton

PERSONNALITÉS SPÉCIALISTES

PEGGY BOUCHET
Ingénieur financier, entrepreneur, Peggy Bouchet est la 1ère femme à

avoir oser traverser l’Atlantique à la rame.
79 jours de mer, 5500 km, la veille de l’arrivée elle chavire dans une mer
démontée. Après 9h en survie, elle est sauvée in extremis.
18 mois plus tard, elle recommence et c’est victorieuse qu’elle arrive en
Martinique. Sa devise : « Oser toujours, céder parfois, renoncer jamais ».

MARIE-SOPHIE L.
Actrice française :
« Itinéraire d’un enfant gâté »
« Tout ça pour ça »

Créatrice de
L’instant Cru :
Cuisine nouvelle à base
d’aliments crus

JACQUES
CHIBOIS
Chef étoilé
Chef d’entreprise
Transmetteur
Conférencier

ULYSSE GOSSET
YOLAINE
DE LA BIGNE
Journaliste
Chroniqueuse radio
Écrivain

Journaliste, fut envoyé
spécial permanent à
l’étranger, éditorialiste
international
Il a reçu le Grand Prix

de la Presse
Internationale en 2013
sur BFM TV, a réalisé
plusieurs documentaires et
a rédigé plusieurs ouvrages

ROST
SYLVIE MALYS
Comédienne
One woman show «Le génie
du vin»

Sculpteur

Artiste, réalisateur,
écrivain,
Président du collectif
Banlieues Actives,
producteur, chroniqueur
Actu & Foot,

Membre du conseil
économique, social et
environnemental

THÉMATIQUES
« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons
aux autres la possibilité d’en faire autant. »
Nelson Mandela

› Le besoin d'éthique
› Choisir, élaborer et appliquer
› Avant le grand saut dans l'inconnu
› L'art de la rhétorique ou comment simplifier
sa communication
› L'art de la transformation
› Créer des relations constructives, la place
du co-développement
› De l'innovation à la pratique ou aux résultats
› De l'essence à la naissance du gout
› Avoir l'envie, que faire de son envie, comment faire vivre
son envie ?
› La santé au quotidien
› Le bien-être au quotidien
› Innovation
› Motivation
› Cohésion
› De la transformation digitale, numérique
à la transformation de l'homme
› Innovation technologique vs innovation humaine
› Fidéliser
› Oser l’aventure
› L’excellence
› La précision du geste
› La prise de risque
› Le rebond après un échec

LIEN VERS LE SITE INTERNET
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’ensemble du catalogue en ligne sur lesvoixinspirantes.com

NOUS VOUS PROPOSONS 3 FORMULES
AVEC NOS CONFÉRENCIERS

1 | Conférence
Environ 1 à 2 heures de prise de parole sur un sujet spécifique, complété par des échanges
de questions-réponses : le talent, les objectifs, la cohésion, la qualité, la rigueur, la créativité, etc.

› Exemple : le talent, comment révéler le potentiel de vos salariés, etc.

2 | Séminaire
Nous construisons un séminaire sur un sujet spécifique d’entreprise : cohésion d’équipe, management d’une équipe, définition d’objectifs, etc.
La conférence s’y intègre de façon naturelle et informelle sur la thématique choisie permettant
ainsi de mettre des images, des émotions, sur un sujet théorique.
Professionnels de la formation depuis 25 ans, nous structurons nos cours autour d’une ingénierie
rigoureuse, nous utilisons des méthodologies mixant jeux pédagogiques innovants et coaching.

› Exemple : la conduite de projet, le changement, le copartage

3 | Événement d’entreprise
Pour récompenser vos salariés en début ou fin d’un événement d’entreprise ou pour dynamiser un événement. Le sportif se plie à l’exercice des questions réponses autour d’une thématique
choisie à l’avance avec le client.
Exemple : se relever après une blessure pour l’ouverture d’une clinique.
Nous pouvons organiser un moment sport pour vos équipes, animé par l’un de ces champions.
Nous pouvons aussi contribuer à créer un lien plus fort entre vos équipes et la personnalité, en organisant une collaboration en tant qu’ambassadeur pour une soirée, un cocktail, une inauguration
ou poser les bases en vue d’un contrat d’égérie sur du moyen ou long terme.

Pourquoi nous choisir ?

Quelles sont nos valeurs ajoutées ?
› Nous construisons nos interventions avec
vous, le client (DRH, DIRCOM, PDG, etc.), pour
créer un événement unique mais surtout efficace dans la communication d’un message fort.
Nous retravaillons le message jusqu’à ce
qu’il devienne le plus impactant possible.
Nos intervenants sont préparés par notre
coach mentale professionnelle (certifiée RNCP),
Karen Roustan-Delatour pour faire un maximum d’analogies avec le monde des affaires,
permettant ainsi d’impacter votre public via des
messages clairs et percutants.

CONTACT
Eric DALPHIN | 06 85 88 71 74
eric@lesvoixinspirantes.com

›N
 ous vous proposons si besoin les services de
notre partenaire « Communication / Media »
pour optimiser votre communication autour de
l’événement :
Rédactions de contenus à intégrer à vos
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram
etc.) ou sur votre site web.
Articles ou photos dans la presse
(digitale ou papier).
Films, photos, etc.

