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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 la liste des idées de suivi post conférence que j’utilise. 

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

 

Après la conférence, je propose :  

 

• Un appel de coaching avec le client pour voir comment renforcer la mise en place des 
outils et leur durabilité 

• Une page web spéciale pour que les participants retrouvent la vidéo qu’ils peuvent 
revoir et partager avec leurs collègues ou leurs proches. Cela renforce l’appropriation 
et ouvre la possibilité d’en discuter et de partager avec d’autres personnes. Le fait de 
transmettre renforce l’appropriation des modèles et des outils 

• Un mail de relance à faire par le client lui-même tous les participants pour qu'ils 
s’inscrivent à la page web dédiées qui leur permet de recevoir les « bonus » 

• Une page web avec un formulaire pour que les participants s’inscrivent volontairement 
(opt-in) pour recevoir une séquence de emails « bonus » 

• Une séquence de emails pour continuer à assurer une mise en place des outils durable 
dans le temps 

 

Exemple de contenu séquence email post conférence : 

 

• PDF : Les Outils et Actions de la conférence 

• Qu'est-ce qui vous a le plus marqué et comment ça va vous servir ? 

• PDF : Le Guide Anti-Crises 

• Lien conférence sur le Chaos 

• Vidéo « la maison résiliente » 

• Article : ce que nous apprends le vivant 

• Vidéo : Le Chaos ce n’est pas le bordel ! 

• Vidéo : le go-bag (le sac d’urgence) 

 

Bonne préparation et bonne conférence ! 


