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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. 

J’ai aussi eu l’occasion de beaucoup réfléchir à comment améliorer la relation entre le 
conférencier et les personnes qui organisent la conférence ou l’événement. 

Ci-dessous ces conseils pour une meilleure interaction avec les conférenciers à qui vous faites 
appel… et pour une meilleure satisfaction de votre client final. 

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

 

 

Avant la conférence :  

 

• Favorisez le contact direct entre le conférencier et le client final. Cela lui permettra de 
mieux percevoir les attentes du client… et d’y répondre au mieux 
 

• Si cela est techniquement possible, faites-en sorte que le conférencier puisse voir la 
salle la veille de l’évènement. Ou au moins une heure avant le début 
 

• Indiquez au conférencier un interlocuteur technique précis pour les derniers détails de 
branchement, de connexion, d’image, de son, etc. 
 

• La plupart des conférenciers, même les plus expérimentés, sont stressés avant leur 
intervention. Ils ont plus ou moins le trac ! Et même si ce sont de grands 
professionnels, quelques mots d’encouragement et de réconfort de votre part avant la 
conférence vous aidera à obtenir le meilleur d’eux –même ! 

 

 

Pendant la conférence : 

 

• Si cela est possible, soyez visible par le conférencier ou la conférencière. Cela va 
l’aider de voir une personne « connue » dans la salle 

• Attention, le conférencier va être très sensible à vos réactions pendant la conférence. 
Vous êtes en effet un(e) spécialiste ! 
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Après la conférence : 

 

• Votre évaluation a chaud de la conférence est très précieuse. Faites-en part au 
conférencier 

• Et si vous êtes satisfait(e), dites-le lui J 

• Organisez un appel téléphonique de débrief avec le conférencier et le client final 

 

Bonne préparation et bonne conférence ! 


