BERTRAND GODIN
Instructeur, chroniqueur automobile, porte-parole et conférencier
Conférence disponible en anglais / Available in english
Communicateur hors pair, charismatique, proche des gens, Bertrand Godin possède cette faculté unique
d'inspirer et de motiver les gens, quels que soient leur âge et leur occupation. A l’aide d’anecdotes
savoureuses reliées à sa carrière de pilote professionnel, Bertrand vous transmettra sa passion contagieuse
du dépassement et vous inspirera à réaliser vos rêves.

Ses conférences :
Durée : environ 60 minutes, adaptable
Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence.
PILOTER SON AVENIR
L’avenir commence aujourd’hui. Selon Bertrand Godin, nous sommes tous au volant de notre avenir, tant
personnel que professionnel. À travers son parcours, il vous dressera un match comparatif entre piloter une
voiture de course et piloter son avenir. Les points abordés : inspiration, objectifs, préparation, stress, respect
des rôles, remises en question, défis et attitude. Passionné pour la course et la vie, Bertrand vous fera vibrer
d’émotions.
PERFORMER EN TOUTE SÉCURITÉ
Au fils des années, la sécurité au travail est devenue une priorité dans nos entreprises.
Le sport automobile a toujours été vu comme un sport extrême. Ainsi, le travail de pilote est considéré
comme un des métiers les plus dangereux. Pourtant, malgré des vitesses de plus de 300 km/h, très peu de
blessés et de décès ont été recensés ces dernières années. Dans sa conférence, Bertrand Godin trace des
parallèles entre la sécurité au travail et l’approche sécuritaire du monde de la course, un métier où la
pression de performance est présente.
Peu importe votre métier, le contenu de cette conférence va sans aucun doute vous faire réaliser
l’importance de se remettre en question et d’être motivé à performer en toute sécurité.

Parcours :
Depuis plus de 10 ans, Bertrand Godin est animateur, analyste et chroniqueur automobile pour TVA, TQS,
SRC, Ztélé, RDS, MusiquePlus, CKAC, SM Radio, de même que pour La Presse, Le Guide de l'auto et l'Annuel
de l'automobile.

Il a également été conseiller et porte-parole de plusieurs causes telles le Défi Vision de la Fondation Mira, la
Fondation Marie-Robert (venant en aide aux victimes de traumatismes crâniens), le Salon International de
l'Auto de Montréal ainsi que la campagne d'entretien préventif Copilote de Monsieur Muffler. Afin de
sensibiliser la population sur les effets de l'alcool au volant, Labatt et Alcotube ont également fait appel à
ses services.
Auparavant, Bertrand Godin a connu une formidable carrière internationale de pilote de course automobile.
En 1992, il s'est même exilé en Europe pour vivre sa passion, avec tout juste 200$ en poche. Sa
persévérance lui a permis de remporter de nombreuses courses dans plusieurs catégories et souvent de
façon particulièrement spectaculaire. Il a ainsi laissé sa marque dans les plus hautes sphères du sport
automobile international, jusqu'aux portes de la Formule 1.
Chaque année, à titre de conférencier, il rencontre des milliers de personnes avec qui il partage son rêve de
gamin, en espérant que sa flamme toujours bien allumée saura raviver la leur.

Besoins techniques :






Micro-casque sans fil
Petite table (pour déposer notes et bouteille d’eau)
Ordinateur portable
Télécommande à distance
Projecteur et écran
(sorties audio-vidéo car vidéos avec son)

