Kit média

Mathieu BOINET
Votre conférencier professionnel
Spécialiste de l’audace

Biographie
Plus de dix années dans le monde du bâtiment pour
terminer sur une seule question : quelle va être ma
contribution à ce monde ?
J’ai donc choisi de me former aux métiers de
l’accompagnement en 2015 pour me faire repérer en
2018 par Mr Michel Poulaert, conférencier
professionnel international certifié CSP.
D’abord coach, puis conférencier professionnel et
auteur, mon parcours atypique me permet
aujourd’hui de parcourir la francophonie entière pour
permettre à vos collaborateurs de grandir et de faire
croître votre organisation.
Mon domaine de spécialisation, l’audace, est une
qualité qui fait partie intégrante de ma vie depuis
toujours !
C’est donc naturellement que je vous propose des
conférences interactives, percutantes,
dynamiques, saupoudrées d’humour et de
messages forts qui marqueront vos collaborateurs
longtemps !
« L’audace est le premier pas après l’optimisme, mais c’est
avant tout un choix. »
Vidéo de présentation

https://mathieuboinet.com/

Conférences
L’entreprise de demain doit oser l’audace !
Ma conférence signature (La plus demandée.)
Qu’est-ce que l’audace, si ce n’est une force qui nous
pousse à oser et à entreprendre ?
Trop longtemps réservée « à une élite », vous
découvrirez dans cette conférence que chacun de vos
collaborateurs dispose déjà de cette compétence.
Une intervention ponctuée d’interactions, d’humour, de
messages percutants et d’émotions, dans laquelle
j’entraîne vos collaborateurs dans leur propre univers,
afin d’aller chercher en eux, cette force qui leur
permettra, non seulement de soulever des montagnes,
mais d’apprendre à l’utiliser au service de votre
organisation !
Avec près de 30% de collaborateurs démotivés et 90%
qui se disent « désengagés », peut-être serait-il temps
de travailler autrement ?
Une conférence au format Ted, jusqu’à 90 minutes, selon les besoins de
votre événement. Type Keynote - conférence spectacle / conférence
standup

https://mathieuboinet.com/

Conférences
Osez, vous saurez !
Pour quelle bonne raison prendre le risque d’oser
alors que le quotidien professionnel est si confortable.
Cette problématique, directement liée au manque de
confiance en soi maintient le collaborateurs dans sa
zone de confort. Et se faisant, rien ne change.
Dans cette conférence, j’invite chaque manager,
chaque dirigeant à changer sa façon de faire de
manière à inviter son collaborateur à oser, même faire
des erreurs car c’est la seule façon d’apprendre et de
progresser.
Oser quelque chose de nouveau c’est oser innover ! Et
un collaborateur qui innove, c’est une organisation qui
comporte des collaborateurs motivés, engagés,
impliqués et investis !
C’est un société que personne ne veut quitter et pour
laquelle on se bat.
Une conférence au format Ted, jusqu’à 90 minutes,
selon les besoins de votre événement. Type Keynote conférence spectacle / conférence standup

https://mathieuboinet.com/

Une conférence pour qui ?
Startup

Dirigeants
Cadres

Entreprises dynamiques

Managers
Grands groupes
Commerciaux

Associations

Une Conférence idéale si…
Vous souhaitez développer :

•
•
•
•
•
•
•

La motivation

Âge moyen

L’engagement & l’implication

De 35 à 50 ans

La créativité
Le leadership
L’innovation
Les performances collectives et la productivité de l’organisation
L’audace et l’optimisme

https://mathieuboinet.com/

Mes besoins en conférence

https://mathieuboinet.com/

Faits marquants
• Maîtrise de PNL en 2015, certifié NLPNL & INLPTA
(certification francophone et internationale)

• Speaker à la journée de l’audace en 2018.
• Repéré par Michel Poulaert, conférencier international

CSP en 2018 et formé à l’école de conférenciers
professionnels en 2019.

• A rejoint la communauté Speaker4Earth, grâce à
laquelle je participe à la reforestation de la planète.
(Environ 240 arbres/an)

• Publié dans le magazine : « choisir de réussir sa vie
d’entrepreneur » en mars 2019.

• Parution de mon premier ouvrage : « Ta vie dans tes
mains » aux éditions Sydney Laurent en juin 2019.

• Conférence marquante : Le Grand Rex - Paris en juin
2019.

• Février 2020 : Invité de l’émission de télévision :
« rencontre avec… »

• Octobre 2021 : Participation au TEDx de Limoges.
• Novembre 2021 : Parution de mon second ouvrage.

https://mathieuboinet.com/

Un auditoire conquis !
J’ai vu Mathieu sur les planches du Grand Rex lors de sa conférence sur l’audace. D’un calme héroïque à
une audace incroyable, il a su me captiver à travers son histoire et surtout de la manière avec laquelle il s’est
mis à nu face au public. Émotion, courage et finalement croyance en soi, croire en nous a été le parcours de
cette superbe conférence. Merci Capt’ain America
Sonia Salt - Illustratrice sketchnote
Mathieu est THE Captain Audace ! Outre que discuter avec lui est enrichissant sur tous les plans, le voir en
conférence c'est juste magique ! Il fait partie de ces personnes humaines et authentiques qui incarnent de
grandes valeurs ! Aurez vous l'audace de le contacter ?
Élodie Jacques - Coach
De l'audace authentique ! C'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu Mathieu Boinet sur scène. Il a
l'aura nécessaire pour transmettre courage et hardiesse avec respect et humour. Bref, le rayon d'énergie
idéal pour vos conférences en entreprise. Je recommande Mathieu Boinet avec toute ma confiance !
Cyrille Lavizzari - conférencière professionnelle

Un audacieux au pays de l'entreprise, de l'envie et du dépassement !
Vincent Télesfort - conférencier professionnel

https://mathieuboinet.com/

Contactez-moi !
Si l’entreprise de demain doit oser l’audace, c’est
uniquement parce que c’est là le secret de l’entreprise
pérenne…
https://mathieuboinet.com/

Mathieu Boinet

contact@mathieuboinet.com

@BoinetMathieu

(+33)6.28.84.82.53

mathieu.boinet

Mathieu Boinet

Mathieu Boinet

Intervention en francophonie entière

