CONFÉRENCE-CONCERT EN ENTREPRISE :
« S’ÉCOUTER, CROIRE EN SOI, VIVRE SES RÊVES ! »




PRENDRE CONSCIENCE DE SA PROPRE VALEUR
 VOIR LE POSITIF EN TOUTE CHOSE
COMPRENDRE LES LEVIERS QUI FONT QUE « TOUT EST POSSIBLE »

Quelques mots sur moi, Olivier TONNELIER :


Slameur professionnel sous le pseudonyme d’Eurêka (500 concerts à mon
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 pour une dizaine de séminaires nationaux et internationaux sur la
confiance en soi, l’entreprenariat et le développement personnel ;



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



Retours presse écrite : « Formidable découverte » (Télérama) / « Sidérant » (20
Minutes) / « On adore » (Libération Champagne) / « Exceptionnel » (Le
Dauphiné Libéré) / « Sans doute le futur N°1 de la scène slam en France » (Le
Courrier de l’Ouest) / « Du talent à l’état pur » (L’Echo Républicain) / « Un
diamant brut » (L’Eclair des Pyrénées) / « Impossible de ne pas aimer » (Ouest
France) / « D’une intelligence incroyable » (Le Courrier Picard).

Une conférence pour quel type d’événement ?
Cette conférence musicale peut être programmée dans le cadre de tout événement
d’entreprise, interne ou public, auquel vous souhaitez intégrer la notion de rebond, de
nouveau départ, de foi en l’avenir, pour rebooster ou consolider le moral de votre
équipe !

Quel est son contenu ?
Par un biais ludique et original (70% conférence parlée, 30% textes de slam sur le
sujet), je raconte mon histoire avec humour et simplicité et présente les clés qui m’ont
permis d’atteindre mon rêve : devenir auteur-interprète professionnel de slam et chef
d’entreprise.
Après 15 années de salariat (comme journaliste pour l’antenne nationale de RCF,
Radios Chrétiennes Francophones), j’ai choisi de repartir à zéro en octobre 2015 suite
à une rupture amoureuse, en créant ma propre entreprise afin de vivre de ma passion
pour le slam. Avec pour seule arme ma détermination (aucun contact ni aucune
expérience dans ce milieu), j’ai réussi à me faire un nom dans le milieu de la musique
lyonnaise, à générer une économie pérenne … et pour finir, à signer avec l’une des
plus grandes entreprises de spectacles de France !
Au fil de mon parcours, j’ai identifié les clés qui permettent de prendre confiance en
soi, d’identifier ses ressources intérieures mais aussi d’éradiquer ses peurs et ses
croyances limitantes. Je les partage avec vous en mots et en musique !

Quels sont les points abordés au cours de cette conférence ?












Prendre conscience de sa valeur
Oser écouter et suivre son intuition
Se détacher du regard des autres et des critiques
Surmonter ses peurs
Développer sa confiance en soi
Croyances limitantes et croyances constructives : leur influence sur notre vie
Surmonter les échecs et en sortir plus fort
Discerner l’opportunité dans toute crise
Les 3 leviers qui font que « tout est toujours possible »
Les 2 exemples inspirants de rebond et de réussite
Faire un premier petit pas vers son rêve dès aujourd’hui !

Quelle est la durée de cette conférence ?
1H15 de conférence musicale + 15 minutes d’échanges avec le public. La conférence
peut cependant être réduite pour s’adapter au planning de votre événement.

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 avec vidéoprojecteur
suffisent. Si votre salle n’est pas équipée, je vous fournis tout le matériel nécessaire
(système son et système vidéo 2 X 50 pouces) et en assure moi-même le montage et
le démontage, simple et rapide (20 minutes environ).

Combien coûte cette conférence ?
1370€ HT + frais de déplacement. Structuré en entreprise, je vous fournis un devis
puis une facture au nom de votre organisation.

Et maintenant, on prend rendez-vous ?
N’hésitez pas à m’appeler pour un premier contact de vive voix !
Olivier TONNELIER / Portable professionnel : 06 72 93 73 05
Courriel : contact@eureka-officiel.com / Site officiel : www.eureka-officiel.com

