
POUSSER LES INDIVIDUS ET  
ORGANISATIONS À PERFORMER 
À LEUR MEILLEUR

QUI EST STEPHAN MAIGHAN ?
o Stephan Maighan est un conférencier, coach exécutif

et consultant en affaires dont la mission est d’aider
les gens à être à leur meilleur chaque jour au travail
comme en société.

o Il	guide	les	gens	à	se	sentir	plus	confiant,
devenir les leaders qu’ils aspirent à devenir, accélérer
leur performance et obtenir de meilleurs résultats pour
eux-mêmes et pour leur organisation.

o Stephan	a	connu	des	débuts	difficiles,	mais	cela	l’a
aidé à soutenir des milliers de personnes à prendre leur
envol. Selon ses propres termes, il était « prêt à échouer,
mais jamais à abandonner ».

o Aujourd’hui, il aide les startups et les entreprises Fortune
500 à améliorer leurs performances, en utilisant sa
méthode exclusive CLEAR™.

o Stephan a créé Mentora Inc., une société de formation
et	de	conseil	de	cadres	qui	a	la	confiance	de	clients
comme Airbus, Bombardier, Nespresso, Stanley, IBM,
l’Agence du revenu du Canada, la Banque du Canada,
les Forces armées canadiennes...

o Il a cofondé MAIGHAN DISTRIBUTION INC. qui distribue
des articles de renom pour bébés et enfants ainsi que
des produits de maternité et de bien-être. La clientèle
de l’entreprise comprend des détaillants de premier
plan tels que Toys R US, Best Buy, Indigo, Snuggle Bugz,
Aubainerie, Clément et Well.ca... etc.

o Stephan est membre du Forbes Coaches Council, une
communauté sur invitation pour les
consultants et les entraîneurs d’affaires de
premier plan.

o Il a été honoré de la médaille du Gouverneur général
du Canada « qui reconnaît... des
personnes exceptionnelles » et veut inspirer
tous les Canadiens à l’excellence.

o Son premier livre “Devenez maître de votre vie” est un
guide pratique pour se libérer de nos croyances
limitantes et de nos comportements restrictifs.

o Il a co-écrit « Osez réussir » avec des entrepreneurs
réputés, des psychologues du sport, des médaillés d’or
olympiques et des athlètes professionnels, qui traite de
leurs idées sur le succès et la façon dont ils les ont
appliquées dans leur carrière.

TRAVAIL PAR UN 
SEUL MOT :
 
 WOW!
JE DÉCRIS SON

GENEVIEVE BOURDEAU,  
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«

«

STEPHAN MAIGHAN | FAITES DE VOTRE ÉVÉNEMENT UN REFLET DE VOTRE MARQUE



SUJETS DE 
CONFÉRENCES

AIDER LES ÉQUIPES ET PROFESSIONNELS À DÉPLOYER  
LEUR TALENT D’EXCEPTION.

Imaginez si vos leaders pouvaient se débarrasser de 
leurs croyances limitantes et se surpasser.  

Presque toutes les organisations traversent le  
changement à un moment – apprendre à y faire face 
et voir les opportunités qu’il apporte devient dès lors un 
avantage stratégique que tout leader se doit de  
posséder.	Stephan	partage	des	stratégies	efficaces	 
pour	gagner	en	confiance	et	apprendre	comment	 
faire face et saisir les opportunités. Les participants en 
sortiront plus forts et prêts à passer à l’action.

Que l’auditoire soit composé de 15 cadres supérieurs ou 
de 25,000 participants, ses conférences et sessions de 
formation virtuelles sont toujours personnalisées à leurs 
besoins de sorte de leur procurer des outils pratiques 
permettant d’obtenir des résultats durables.

Stephan aborde plusieurs thèmes dans ses  
conférences et formations, en Anglais et / ou Français. 
Différentes options sont disponibles, en session virtuelle 
ou en présentielle.

#1 CONFÉRENCE - SIGNATURE DE MOTIVATION : AU SOMMET DE 
VOS POSSIBILITÉS, LA FORCE CACHÉE  DE L’ATTITUDE
Nos vies personnelles et professionnelles méritent que nous 
leur donnions notre maximum. Apprenez comment dans cette 
présentation divertissante, inspirante et émouvante.

#2 CHANGEMENT & ÉVOLUTION :  
TRIOMPHER DANS LE CHANGEMENT
Le monde est en constante évolution, apprenez à relever les 
défis	et	saisir	les	opportunités.

#3 COLLABORER ENSEMBLE : EXCELLER EN EQUIPE 
Ensemble, on va plus loin. La plus forte compétitivité  
des marchés demande une collaboration accrue  
des équipes.

#4 LEADERSHIP KEYNOTE:  LEADERSHIP D’EXCELLENCE
Apprendre et maitriser l’art du leadership.

#5 CONFÉRENCE SUR LA VENTE : AUGMENTEZ VOS VENTES,  
RAVISSEZ VOS CLIENTS
Apprenez à réduire la résistance de l’acheteur informé d’aujo-
urd’hui en utilisant des stratégies simples de vente et de mindset.

#6 CONFÉRENCE HYBRIDE SUR MESURE : VOUS CHOISISSEZ
Votre	organisation	pourrait	faire	face	à	des	défis	complexes	qui	
exigent une conférence personnalisée axée sur le client. Stephan 
vous permet de choisir et de faire un mélange de thèmes.

Conférence : 
de 20 à 90 min.  

Conférence et atelier :  
sessions d’une ½ journée

Formation personnalisée :  
sessions d’une ½ journée ou  
d’une journée complète
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TRAVAILLER AVEC 
STEPHAN
Stephan a été consultant en affaires pendant des  
années avant de monter sur scène ou de parler  
publiquement, et en tant qu’entrepreneur lui-même, il 
comprend l’importance qu’ont pour les organisations leur 
santé économique, opérationnelle et managériale en 
période de transformation du marché mondial.

Parce que toutes ses présentations et séances de  
formation sont personnalisées et adaptées aux besoins 
de votre auditoire, Stephan organise un appel conférence 
de 30 à 60 minutes en amont de l’événement. Ceci est  
important pour mieux comprendre le contexte et les  
objectifs de votre événement et pour permettre aux 
participants	de	bénéficier	de	la	promesse	Maighan	‘’Plus	
qu’une conférence—une expérience.’’

Pour plus d’informations sur Stephan Maighan et pour 
réserver ses services pour votre prochain événement  
ou session de formation, virtuellement ou en personne :

Visitez https://www.maighan.com/fr/
Ou appelez au +1 (888) 814-8841

“TRÈS PROFESSIONNEL, DYNAMIQUE ET ORGANISÉ. 
SA CONFÉRENCE EST ÉNERGISANTE ET SERA UN 

SUCCÈS GARANTI POUR VOTRE ÉVÉNEMENT.”
Marc Cousineau, Vice-Président Marketing, Re/Max.

“SIMPLEMENT MERVEILLEUX, 
2 HEURES DE PUR DÉLICE.”
Serge Plouffe, Superviseur Transport et Logistiques, Bombardier.

“En 34 ans de service chez IBM je n’avais encore 
jamais vu ça. Trois ovations debout dans la même 
journée, une à chacune de ses trois conférences!”

Pierre Mallette, Adjoint au Directeur de l’usine, IBM.

“Stephan est de loin le meilleur 
conférencier des années 2000!”

Michel Laganiere, Senior Director, Stanley.
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LES CLIENTS 
DISENT
CE QUE

“VOTRE MESSAGE A INSUFFLÉ UNE DOSE DE MOTIVATION À TOUTE L’ÉQUIPE DE SOLDATS 
ET DE HAUT-DIRIGEANTS. TOUS ONT LOUANGÉ VOTRE PERFORMANCE.”
Colonel Denis Thébeau, ing., CD, A de C, Défense Nationale, Forces Armées Canadiennes.

“LES COMMENTAIRES POSITIFS SONT NOMBREUX ET JE ME SUIS FAIT DIRE PAR DES 
GESTIONNAIRES QUE CE FUT LEUR MEILLEURE CONFÉRENCE EN 5 ANS.!” 
Christian Reid, Directeur des ressources humaines, Bombardier Aerospace.

“UNE CONFÉRENCE DIGNE DE MENTION ! QUI DIT ÉQUIPE SE DOIT DE VOIR STEPHAN MAIGHAN 
EN CONFÉRENCE!”
Eve Charette, Vice-présidente, Desjardins.

“JE CONTINUE D’UTILISER LES CONCEPTS PRÉSENTÉS PAR STEPHAN LORSQUE JE M’ADRESSE 
À EUX POUR APPUYER MES MESSAGES DE MANIÈRE POSITIVE.”
Stella Poulin, MBA, Vice-présidente régionale, Banque Nationale.

“UNE RÉFLEXION QUI SERA DÉTERMINANTE POUR RELEVER LES DÉFIS. 
UNE GRANDE SOURCE D’INSPIRATION.”
Christiane Hogues, Stratégies et Efficacité Organisationnelle, Service Canada.

“UN MÉLANGE D’ÉMOTION, DE RÉALISME ET D’OPPORTUNITÉ. NOUS ESPÉRONS VOUS 
AVOIR POUR NOTRE PROCHAINE RETRAITE.”
Dr. Mathias Kouassi, Chef, Intégration des programmes, Direction du secteur des produits chimiques, Environnement Canada.
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https://www.facebook.com/stephanmaighanofficial/
https://www.instagram.com/stephanmaighan/
https://www.linkedin.com/in/stephanmaighan/
https://www.youtube.com/c/Stephanmaighan
https://twitter.com/stephanmaighan
https://www.maighan.com/fr/



