
FICHE CONFÉRENCIER 
 

 
JEAN-FRANÇOIS MÉNARD 
Conférencier et préparateur mental de médaillés Olympiques, athlètes professionnels et artistes du Cirque 

du Soleil 

 

Conférence disponible en anglais / Available in english 
 

Depuis ses débuts au Cirque du Soleil où il a préparé les meilleurs artistes, Jean-François Ménard est devenu LA 

référence en matière de préparation mentale au Québec. Préparateur sportif réputé auprès des athlètes 

olympiques, ses compétences l’ont amené à coacher des athlètes et hockeyeurs professionnels, des musiciens, 

des chirurgiens et des hommes d’affaires. Spécialiste en préparation mentale et conférencier éminent, il a 

partagé son expertise auprès d’organisations de réputation mondiale. Jean François Ménard inspire et éduque les 

gens à atteindre l’excellence. 

 

 

Ses conférences : 
 

Durée : environ 60 minutes, adaptables 

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

 

 

L’OLYMPIEN AU BUREAU 
 

Quand il est question de performance élite, l’athlète Olympique doit apprendre à être confiant en ses moyens, à 

gérer la pression et à se concentrer malgré les multiples distractions environnementales. C’est la même chose au 

bureau. Votre cerveau doit être en mesure d’affronter efficacement les défis quotidiens. Sachez que le “mental 

toughness” n’est plus simplement un atout à votre bagage d’habiletés; il est devenu une nécessité absolue.  

 

Être fort mentalement vous permet d’être confiant, de réfléchir clairement, de trouver le calme lors de moments 

stressants et d’améliorer la prise de décision. Ce sont tous des éléments essentiels pour obtenir un avantage 

concurrentiel et assurer votre succès et celui de vos équipes.  

 

Le but de cette conférence est de présenter, enseigner et entraîner les habiletés mentales nécessaires pour 

laisser rayonner votre potentiel et de ressortir l’Olympien en vous! 

 

  

ARROSEZ LES PLANTES, PAS LES MAUVAISES HERBES 
 

Chacun de nous entretient un monologue intérieur continu qui se poursuit du lever jusqu’au coucher. On estime 

que chaque personne aurait près de 60 000 pensées par jour. Certaines pensées auront une portée positive et 

constructive, tandis que d’autres, plutôt négative et destructive. Lesquelles prédominent entre vos deux oreilles?  

 

Les gens avec une bonne mentalité choisissent de faire les choses différemment pour assurer un succès 

perpétuel. Ils décident d’être ouverts d’esprit envers l’incertitude. Ils cherchent à retenir une leçon dans chaque 

situation. Ils embrassent les défis avec une grande volonté de réussir. Ils choisissent de voir le bon côté des 

choses. Bref, la bonne attitude attire le succès! 

 

Cette conférence vous enseignera à : 

 

-          développer une flexibilité mentale  

-          répondre optimalement à un imprévu ou un échec  



-          conscientiser l’impact de votre attitude sur votre performance et sur les autres 

-          dévoiler la puissance du rire et du sourire 

 

  

R3 - RALENTIR, RÉCUPÉRER, RÉÉNERGISER 
 

Je n’ai pas le temps! Je suis débordé! Je suis brûlé! Êtes-vous victime de ces syndromes? Vous n’êtes pas seul! 

Nous vivons dans une société où tout se passe vite. On se lève le matin et la journée commence à grande vitesse. 

Le réveil. Le déjeuner. La préparation des enfants. La conduite dans le trafic. Le rush au bureau. Les comptes à 

rendre. Les courriels à répondre. Le cellulaire qui vibre sans arrêt. Les longs meetings fatigants. Le retour à la 

maison. Le souper.  La vaisselle. La routine des dodos. Et le tout est à recommencer le lendemain! Nous 

n’arrêtons jamais et cela vous nuit! Le secret? Il faut savoir ralentir pour réussir. 

 

Cette conférence vous présentera comment : 

 

-          prendre des pauses efficaces  

-          utiliser des techniques pour combattre le stress 

-          profiter du moment présent et se protéger des distractions 

-          avoir de l’énergie pendant toute la journée 

-          devenir engagé et heureux au travail et à la maison  

  

 

LES GRANDS LEADERS FONT LES CHOSES DIFFÉREMMENT ! 
 

Les meilleurs leaders ne sont pas parfaits… et ils ne prétendent pas l’être non plus ! Ces personnes avisées et 

influentes sont efficaces à montrer aux autres le bon chemin. Conséquemment, elles se retrouvent à gagner le 

respect des gens… et pour de bonnes raisons. Elles attribuent le crédit aux employés suite à une réussite 

d’équipe. Elles sont empathiques, génèrent de l’enthousiasme et soutiennent les personnes en besoin. Les vrais 

leaders sont les maîtres à accomplir les petites choses correctement. D’ailleurs, la seule différence entre le 

leader ordinaire et le leader extraordinaire est tout simplement le petit extra. Et nous savons très bien que ces 

grands leaders ne sont pas nés de cette façon… ils le sont devenus à travers le temps! 

 

Cette conférence portera sur : 

 

-          faire les choses différemment 

-          vouloir se développer, évoluer et exceller 

-          savoir réfléchir et prendre des bonnes décisions 

-          inspirer les autres autour de vous 

 

 

Parcours : 
 

C’est lors de ses études doctorales, en 2008, que le Cirque Du Soleil embauche M. Ménard comme préparateur 

mental, où pendant 5 ans, il prépare les meilleurs artistes au monde à livrer des performances exceptionnelles, 

plus de 400 fois par année. En 2013, il démarre son entreprise Kambio Performance et devient rapidement le 

préparateur mental sportif le plus convoité au Québec.  M. Ménard se démarque dans son domaine en ayant 

coaché des athlètes à monter au sommet du podium lors des trois plus grands jeux sportifs mondiaux: 

Olympiques, Panaméricains et du Commonwealth. Nous le retrouvons souvent à témoigner ses propos dans les 

journaux, à la radio et à la télévision, notamment aux émissions 5 à 7 et l’Antichambre sur les ondes de RDS. Il a 

plus de 300 conférences à son actif et voyage la planète pour partager son expertise auprès d’organisations de 

réputation mondiale comme le FBI, Boeing, Roche, Trane, Western Union, Cisco, la GRC, Desjardins et le Comité 

Olympique Canadien. Ses clients figurent parmi l'élite – hockeyeurs dans la LNH, musiciens,  chirurgiens, athlètes 

professionnels, hommes d'affaires et médaillés Olympiques. Il réside Laval, Québec, Canada. 

 



 

Besoins techniques : 
 

 Micro-casque sans fil (pas de micro main SVP) 

 Petite table pour déposer notes et bouteille d’eau 

 Quelques bouteilles d’eau 

 Projecteur et écran 

 Télécommande à distance 

 Technicien sonore 

 Tests de son requis : environ 1h avant la présentation SVP 

 Jean-François apporte toujours son ordinateur portable avec connexions ainsi qu’une présentation sur clé 

USB en back-up 


