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LES CONCEPTS-CLÉS ABORDÉS

« Le Moi inc.» signifie que nous sommes tous propriétaires 
d’une entreprise qui comprend plusieurs départements dont 
nous sommes responsables. Nos décisions et notre attitude 
influencent directement notre succès. «Le Moi inc. » est 
une conférence vivante qui incite les participants à réaliser 
l’importance de leur implication au travail et le pouvoir qu’ils 
détiennent sur leur propre vie.

Nous devons accepter que les défis soient partie intégrante 
de notre vie personnelle et professionnelle. Cependant, les 
résultats que vous espérez dépendront uniquement de votre 
attitude et de la façon dont vous leur ferez face. Vous verrez 
qu’une attitude positive et gagnante constitue la clé du succès. 
Cette conférence ne laisse personne indi�érent; elle stimule 
le succès personnel et valorise la réussite en équipe.

Se montrer sympathique et professionnel est la marque 
de commerce de Sylvain Boudreau. Il la communique et la 
transmet aux participants afin quelle devienne l’approche 
à adopter autant avec vos clients, vos collègues que votre 
entourage. Avec humour et audace, Sylvain va droit au but 
pour vous persuader de vous prendre en main. La réussite 
n’est pas une question de hasard, elle se mérite et se travaille.

« Le Moi inc. », est la conférence la plus vue au Québec depuis 
2001. Elle aura un impact réel et immédiat sur votre quotidien. 
Une conférence à voir ou à revoir qui pousse à la réflexion 
en o�rant des solutions tangibles évoluant au rythme de 
l’actualité et du public auquel elle s’adresse.

• Mobilisez votre équipe!

• Favorisez une bonne attitude et la performance!

• Comment faire face aux changements organisationnels?

• Stimulez les ventes!

• Fidélisez vos employés !

• Priorisez et améliorez le service à la clientèle !

• Consolidez le travail d’équipe !

• Comment faire preuve de reconnaissance 
   à l’égard de vos employés?
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