CONFÉRENCE MUSICALE POUR COLLÉGIENS, LYCÉENS, ETUDIANTS :
« S’ÉCOUTER, TROUVER SA VOIE, VIVRE SES RÊVES ! »





PRENDRE CONSCIENCE DE SA PROPRE VALEUR
 IDENTIFIER SES TALENTS
COMPRENDRE LES LEVIERS QUI FONT QUE « TOUT EST POSSIBLE »

Quelques mots sur moi : Olivier TONNELIER dit "Eurêka" :
 Slameur professionnel vu et entendu sur France 2, France 3, France 5, France
Inter, France Culture, France Bleu (site officiel : www.eureka-officiel.com) ;
 Formateur professionnel à la confiance en soi et à la valorisation des talents
dans une cinquantaine d'établissements scolaires (collèges, lycées, universités,
Grandes écoles) depuis 2015.
 Conférencier régulier pour une quinzaine de séminaires nationaux et
internationaux sur le thème de la reconversion professionnelle, du rebond et de
la confiance en soi (dont les fameuses conférences Ted).

A qui s’adresse cette conférence musicale ?
Aux collégiens (dès la 4ème), lycéens et étudiants en phase d’orientation, qui ne
parviennent pas à identifier leurs talents et qui cherchent leur voie. Et à ceux qui, au
contraire, ont des rêves secrets, mais qui doutent de leur capacité à les réaliser !

En quoi consiste-t-elle ?
Sous une forme ludique et originale (intervention 70% parlée, 30% musicale),
je raconte mon histoire et présente aux élèves 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 2015 suite à
une rupture amoureuse, en créant ma propre entreprise afin de vivre de ma passion
pour la musique.
Au fil de mon parcours, j’ai identifié les clés qui permettent de choisir le bon
projet professionnel, de prendre confiance dans ses compétences, d’éradiquer ses
croyances limitantes et d’avancer pas à pas vers ses rêves.
Je les partage avec vos élèves, en mots et en musique !

Quels sont les points abordés dans le cadre de cette conférence ?
-

Prendre conscience de sa propre valeur et de ses talents
Se détacher du regard des autres et des critiques
Ecouter et suivre son intuition
L’état d’esprit de ceux qui atteignent leurs objectifs
Les 10 clés de la réussite
Les 3 raisons qui font que « tout est toujours possible »
Les 2 citations inspirantes de Kev Adams et Xavier Dolan sur le succès
Comment surmonter un échec et en sortir grandi
Faire un premier petit pas vers son rêve dès aujourd’hui !

Est-il nécessaire de prévoir un matériel particulier ?
Non ! J’apporte en classe tout le matériel nécessaire : PC, micro, petite enceinte
sur pied (pas assez puissante pour déranger les classes voisines !).
Je vous demande simplement de prévoir un écran et un vidéoprojecteur.

Quelle est la durée de cette conférence ?
1H30 en tout : 1H15 de conférence musicale + 15 minutes (ou plus !) de
questions-réponses et d’échanges avec les élèves.

Y a-t-il un nombre maximal d’élèves pour assister à cette conférence ?
Non ! Je peux très bien jouer cette conférence devant plusieurs classes à la
fois.

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

Quel est le tarif de cette conférence musicale ?
450€ TTC + frais de déplacement. Structuré en entreprise, je vous fournis un
devis puis une facture au nom de votre établissement.
Cette conférence est éligible au financement Pass Culture Adage.

Et maintenant, on prend rendez-vous ?
Appelez-moi en toute simplicité 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
A très bientôt !

