POURQUOI FAIRE APPEL À UN
CONFÉRENCIER PROFESSIONNEL CERTIFIÉ ?
Le choix d’un conférencier est l’un des facteurs déterminants du succès d’un événement.
Après avoir déterminé les besoins exacts de
l’auditoire, il vous faudra trouver un conférencier qui possède non seulement les connaissances appropriées, mais également un talent
pour présenter son contenu avec éloquence
afin que les participants en ressortent à la
fois informés et inspirés. Si vous faites appel à
une personne capable de livrer exactement le
message escompté, tous vous féliciteront de
votre réussite et se souviendront longtemps
de l’événement. Bien entendu, on pourrait s’en
souvenir longtemps aussi si c’est raté.

QU’EST-CE QUE LE TITRE CERTIFIED SPEAKING PROFESSIONAL (CSP) ?
Stéphane Simard possède la désignation CSP de la National Speakers Association octroyée
seulement aux conférenciers professionnels accomplis qui répondent à des critères stricts.
Chaque récipiendaire doit faire la démonstration de l’évolution de ses compétences et de son
expertise comme conférencier durant plus de 5 ans:
› expérience antérieure et revenus significatifs à titre de conférencier;
› excellentes évaluations et témoignages éloquents des clients;
› participation soutenue à des activités de développement professionnel;
› service à la clientèle exceptionnel et
› respect du code d’éthique.

Seulement 12 % des 5 000 conférenciers membres de la
Global Speakers Federation détiennent ce titre à travers le monde.
Les lettres CSP signifie que vous avez affaire à un conférencier professionnel certifié, un
expert qui est doué pour communiquer avec son auditoire et qui ne ménage aucun effort afin
de conjuguer:
› un contenu pertinent pour les participants;
› un contexte qui convient à votre secteur d’activité;
› un style et des techniques de présentation qui captent l’attention du public et suscitent sa
participation.
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10 RAISONS de faire
appel à un conférencier
professionnel certifié (CSP)

1

Il gagne sa vie à titre de conférencier
et possède l’expérience nécessaire
pour garantir la réussite de votre
événement.

2

Il peut fournir des exemples afin
d’illustrer son efficacité et les
résultats obtenus avec des
groupes semblables au vôtre.

3

Il vous remet de la documentation
qui vous informe sur les domaines
qu’il peut aborder et le type de
programme qu’il offre (conférences,
ateliers, activités de consolidation
d’équipe, animation de panels de
discussion, etc.)

4

Il adapte sa présentation aux besoins
particuliers de votre groupe.

5

Il possède des qualifications qui
prouvent le sérieux avec lequel il
exerce le métier de conférencier.

6

Il possède des enregistrements
audio ou vidéo qui vous aident à
déterminer s’il pourrait convenir
à votre groupe.

7

Il sait comment aménager une salle
pour en optimiser le rendement.

8

Il respecte le temps qui lui est
alloué et peut vous aider à rattraper
le temps perdu si les conférenciers
précédents ont dépassé leur limite
de temps.

9

Il peut jauger son auditoire et
ajuster son contenu ou son style
en fonction de la situation.

10

Chaque conférencier professionnel (CSP)
doit adhérer au code de déontologie qui
comprend des articles concernant le professionnalisme, la protection et le respect
de la confidentialité de toutes les activités
commerciales et personnelles des clients,
ainsi que l’honnêteté et l’intégrité dans
l’exercice de la profession.
Assurez-vous d’engager un conférencier
efficace et compétent pour votre groupe
et ainsi démontrer votre savoir-faire. Faites
appel à un conférencier professionnel
certifié CSP. Vous aurez l’esprit tranquille,
sachant que vos attentes seront comblées
et celles de votre auditoire aussi. Vous
saurez que vous avez fait appel à la crème
de la crème lorsque la salle vous applaudira tout autant que le conférencier à la
fin de la présentation.
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