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Conférence disponible en anglais / Available in english 

 

 

Coach exécutif et passionné de la performance, Bruno Ouellette possède une expertise unique dans le 

milieu industriel et corporatif et le milieu sportif de haut niveau (sport olympique). Au cours des 10 dernières 

années, il a présenté des centaines de conférences sur les thèmes suivants : le leadership, le courage, la 

créativité et l’innovation, la cohésion et le travail en équipe, la communication, le coaching, l’intelligence 

émotionnelle, le stress et la résilience, la gestion de l’énergie, etc. 

 

Audace, créativité, charisme et sagesse sont au rendez-vous lorsqu’il entre en scène. Ses présentations sont 

percutantes, visuelles, énergiques et très inspirantes. Il sait utiliser la science, vulgariser le message et 

surtout outiller les personnes pour susciter le changement, la synergie et la transformation du potentiel.  

Communicateur-né, Bruno se distingue par l’énergie et la passion qu’il insuffle aux histoires qu’il raconte à 

son public. 

 

 

Ses conférences : 
  

Durée : environ 60 à 120 minutes, adaptable 

Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence. 

 

 

ENTRAÎNER LE LEADERSHIP 

 

Vos défis sont importants? Vous voulez vous démarquer dans les moments critiques? Vous souhaitez utiliser 

vos forces pour inspirer les autres?   

 

Les personnes qui se démarquent sont celles qui parviennent à utiliser pleinement leur potentiel dans les 

moments plus importants. Dans cette conférence où l’audace, la passion et l’énergie sont au rendez-vous, 

Bruno abordera les thèmes suivants : 

 

 Comment gagner quand ça compte 

 Les techniques d’entraînement mental des meilleurs 

 Laisser sa marque et inspirer les autres dans les moments cruciaux 

 Miser sur l’intelligence émotionnelle 

 L’art du coaching 

 Développer le talent : Petit, constant, longtemps (PCL) 

 

Venez découvrir dans une conférence percutante qui stimulera votre créativité, les outils pour entraîner 

votre leadership. 

 

 



BÂTIR UNE ÉQUIPE EXCEPTIONNELLE : TALENT, SYNERGIE ET RÉSULTAT 

 

Vous êtes le leader d’une équipe? Vous souhaitez développer le talent individuel et optimiser la synergie ? 

Vous avez besoin d’explorer des moyens concrets afin de bâtir une équipe qui pourra livrer des résultats 

exceptionnels? 

 

Les experts du domaine sont d’accord : il est plus simple d’embaucher la perle rare que de bâtir une équipe 

exceptionnelle. C’est une conférence haute en couleur que Bruno vous fera vivre afin d’explorer les thèmes 

suivants : 

 

 L’étape ultime et essentielle du démarrage de l’équipe 

 L’importance de découvrir son pourquoi 

 Les méthodes essentielles de gestion du talent dans une équipe 

 5 stratégies de coaching pour créer de la synergie et livrer les résultats 

 Apprendre à faire faire des bonds 

 

Venez réfléchir et apprendre les facteurs de leadership qui contribuent à créer un environnement positif et 

passionnant. Explorez ce qui se fait dans les milieux organisationnels et sportifs les plus performants. 

 

 

CHANGER ET TRANSFORMER LA CULTURE ORGANISATIONELLE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

Souhaitez-vous transformer votre culture en santé et sécurité?  Aimeriez-vous bâtir la confiance de vos 

employés et leur permettre d’être à leur meilleur quotidiennement? 

 

Trop souvent, les interventions en santé et sécurité ressemblent à des prescriptions et sont fondées sur la 

peur et les menaces afin d’atteindre l’objectif ultime de zéro accident. Au-delà de la productivité, la qualité 

et la rentabilité d’une entreprise se placent la santé et sécurité des employés. Bruno accompagne à titre de 

psychologue organisationnel plusieurs organisations de grandes envergures dans des  initiatives de 

transformation culturelle au niveau de la santé-sécurité. Si vous cherchez des moyens concrets afin de 

motiver intrinsèquement vos leaders et vos employés pour qu’ils adoptent des comportements sécuritaires, 

cette conférence est pour vous. 

 

  

Parcours : 
 

Bruno Ouellette est un coach exécutif et un passionné de la performance. Il a participé à quatre jeux 

olympiques et multiples championnats du monde partout sur la planète dans un rôle de psychologue sportif. 

Il a accompagné et conseillé des centaines d’athlètes, dont une trentaine de médaillés olympiques dans 

leurs quêtes d’excellence et d’accomplissements sportifs (Alexandre Despatie, Émilie Heymans, Joannie 

Rochette, l’équipe canadienne de patinage de vitesse, etc.) 

 

Il possède une expertise unique dans le milieu industriel et corporatif (transport, pharmaceutique, énergie, 

manufacturier, etc.) et le milieu sportif de haut niveau (sport olympique). 

 

À titre de psychologue organisationnel, il réalise des mandats de développement organisationnel dans de 

grandes entreprises internationales. Il développe des programmes de leadership sur mesure pour des 

gestionnaires de haut niveau. Il maîtrise de nombreuses méthodes pour implanter et transformer la culture 

organisationnelle. Il est un coach exécutif inspirant et accompagne présentement les meilleurs coachs 

sportifs canadiens dans leur développement en préparation pour les prochains Jeux olympiques de 2016 et 

2018. 

 



C’est un conférencier et animateur qui aime innover, créer et sortir des sentiers battus. Il a donné au cours 

des 10 dernières années des centaines de conférences sur les thèmes suivants : le leadership, le courage, 

la créativité et l’innovation, la cohésion et le travail en équipe, la communication, le coaching, l’intelligence 

émotionnelle, le stress et la résilience, la gestion de l’énergie, etc.  

 

 

 

Besoins techniques : 
 

 Micro-casque sans fil 

 Accès Internet sans restriction pour visionner Youtube ou ted.com 

 Table (pour déposer objets, notes et bouteille d’eau) 

 Projecteur et écran 

 Câble de projecteur-ordinateur 

 Câble de son 

 Haut-parleurs 

 Télécommande à distance 

 Tableau à feuilles (à confirmer avec le conférencier lors de l’appel préparatoire) 

 Tables en U si moins de 20 personnes 

 Tables rondes de 6 personnes s’il y a entre 20 et 80 participants 

 Disposition à discuter si plus de 80 participants 

 

 

Fourni par Bruno : 
 

 Ordinateur personnel 

 Présentation sur clé USB 

 Document aide-mémoire personnalisé* 

 

*sur demande, moyennant des frais supplémentaires 

 

 


