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Dans mon travail de conférencier sur comment prospérer dans le chaos et bénéficier des 
crises, j’ai mis en place plusieurs actions avant, pendant et après la conférence pour qu’elle 
soit la plus satisfaisante possible pour l’audience et le client final. 

Ci dessous ma checklist de préparation que j’utilise dans l’appel avec le client. 

Dites moi si vous avez des questions ou des remarques à bruno@brunomarion.com ou 
appelez moi au 06 80 45 07 13 

 

 

But de l'appel 

 

• Faire que la conférence soit la meilleure expérience possible pour vous et votre 
audience. Que vous et votre audience puisse retirer le plus de bénéfices immédiats et 
durables dans leur vie pro/perso 

• Définir et clarifier vos objectifs. Quels sont vos attentes ? Avec quoi doivent repartir 
les participants ? Pourquoi cette conférence ? Si les participants repartaient avec ces 
outils, est-ce que vos objectifs seraient atteints ? 

• Mettre en place ensemble l’expérience autour de cette conférence. Qu’est-ce qu’il va 
se passer avant la conférence, pendant et après 

 

Avant la conférence 

 

• M’envoyer une copie de l’invitation à la conférence pour que je connaisse mieux le 
contexte 

• Voir la salle avant ? 

• Préparer ensemble comment le conférencier va être présenté et par qui 

• Qu'est ce que je peux faire d’autre pour vous ? 

 

Pendant la conférence 

 

• Un vidéoprojecteur  et un écran de très bonne qualité 

• 4/3 ou 16/9 ? 

• Un micro-cravate ou serre-tête (pas de micro à main). Si non disponible, je peux en 
amener un (auquel cas, il faudra le brancher sur la sonorisation). 
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• La possibilité de me brancher avec mon ordinateur depuis la scène. Je dois 
pouvoir voir et avoir accès à mon pc depuis l'endroit où j'interviens 

• Pas d’obstacle entre le conférencier et le public. C'est à dire pas de pupitre, ou de 
table. J'interviendrai debout et pas assis. 

• De la lumière sur le public, pas de salle dans l’obscurité 

• Est-ce que la conférence sera filmée ? Comment je récupère la vidéo ? Auprès de qui ? 

• Si pas de captation prévue, je viens avec ma caméra. J’ai alors besoin d’une personne 
pour être responsable de la caméra (image et son) Seule mon intervention sera filmée, 
pas les échanges avec la salle 

 

 

 

Bonne préparation et bonne conférence ! 


