CONFÉRENCE MUSICALE
« CROIRE EN SOI MALGRÉ LES OBSTACLES :
POURQUOI NOS FRAGILITÉS NOUS RENDENT PLUS FORTS ! »

Par Olivier TONNELIER :


Slameur professionnel sous le pseudonyme d’Eurêka (500 concerts à son
actif en France et en Belgique : Transbordeur à Lyon, Palais des Congrès à
Lille…), vu et entendu sur France 2, France 5, France Inter, France Culture.
Site officiel : www.eureka-officiel.com ;



Conférencier sur le thème de la confiance en soi et de la reconversion
professionnelle pour une trentaine de séminaires nationaux et internationaux ;



Formateur professionnel à la confiance en soi et à la valorisation des talents
dans une quinzaine d’entreprises et une cinquantaine d'établissements
scolaires dans toute la France (collèges, lycées, universités, Grandes écoles) ;

A que public s’adresse cette conférence musicale ?
Aux personnes en situation de fragilité ou de précarité qui ne parviennent pas à
identifier leurs talents et voient leur état physique ou psychologique comme un frein à
leur réussite : handicap, maladie, chômage longue durée, deuil, parcours de vie
complexe, etc.
Aux personnes qui, de façon plus générale, ont besoin d’être valorisées, de retrouver
confiance en elles, de connaître un nouvel élan afin d’entamer une reconversion
professionnelle, ou plus simplement de prendre un nouveau départ dans leur vie.
Enfin, à l’entourage de ces personnes (famille, amis, personnel encadrant) qui
souhaitent les aider au mieux à repartir du bon pied.

Quel est son contenu ?
Par un biais ludique et original (70% conférence parlée, 30% textes de slam créés
spécialement sur le sujet), Eurêka raconte avec humour et simplicité comment, à partir
d’un accident de la vie, il a réussi à reprendre confiance en la vie et atteindre son rêve :
devenir auteur-interprète professionnel de slam et chef d’entreprise.
J’ai vécu en 2015 une rupture amoureuse très brutale. En l’espace de quelques
semaines, j’ai perdu la femme que j’aimais, basculé dans la dépression et perdu
l’emploi salarié que j’occupais depuis 15 ans. Face à cette situation dont j’avais
toujours pensé qu’elle « n’arrivait qu’aux autres », j’ai fait le choix de ne pas me
résigner et d’actionner les bons leviers pour accepter cette situation et en sortir grandi,
plus fort et plus déterminé. J’ai relevé mes manches et créé ma propre entreprise afin
de vivre de ma passion pour le slam. Au fil de mon parcours, j’ai identifié les clés qui
permettent de tirer parti de ses fragilités, de reprendre confiance en soi, d’identifier ses
ressources intérieures et d’éradiquer ses croyances limitantes. Je les partage avec
vous en mots et en musique !

Quels sont les points abordés au cours de cette conférence ?










Cessez de vous identifier à vos fragilités
Prenez conscience de vos talents (si, si, tout le monde en a !)
Les 3 erreurs qui vous empêchent de vous faire confiance
Transformez chaque obstacle en opportunité
Détachez-vous du regard des autres !
Apprivoisez et surmontez vos peurs
Croyances limitantes et croyances aidantes : mettez-les à votre service
Surmontez les échecs du passé pour ne plus les ressasser
Faites un premier petit pas vers votre rêve dès aujourd’hui !

Quelle est la durée de ces conférences ?
Cette conférence musicale dure 1H dans sa version intégrale + 15 à 30’ d’échanges
avec le public.

Vous déplacez-vous n’importe où en France ?
Oui, et même en Belgique et en Suisse !

Un matériel particulier est-il nécessaire ?
Non ! Un simple micro de conférencier et un simple écran en arrière-scène
conviennent. Si votre salle n’est pas équipée, je fournis gracieusement un micro, un
système son et un système vidéo 2 X 50 pouces (léger, simple et rapide à monter et à
démonter).

Quel est le tarif de cette conférence ?
1370€ HT + frais de déplacement en présentiel ;
800€ HT en visio.
Structuré en entreprise, je vous fournis un devis puis une facture au nom de votre
organisation.

Et maintenant, on prend rendez-vous ?
Portable perso : 06 72 93 73 05 / Portable entreprise : -07 89 08 37 54
Courriel : contact@eureka-officiel.com
A très bientôt ! Olivier TONNELIER

