Elevate 2018
L’occasion de découvrir, écouter et rencontrer de grands orateurs !
À l’occasion de son dixième anniversaire, l’Association Française des Conférenciers Professionnels
a souhaité proposer 3 jours de conférences dynamiques, décalées et innovantes, dédiés aux
conférenciers, aux entreprises et au grand-public. Du jeudi 31 mai au samedi 2 juin 2018, au
Théâtre de Paris, en partenariat avec l'agence Chaïkana, plus de 40 conférenciers du monde entier
interviendront sur des thèmes aussi variés que le bien-être personnel, le développement durable, la
dynamique des ventes ou le dépassement de soi. L’objectif de ces rencontres est de mettre en
commun tous les moyens pour préparer et influencer un futur qui se veut résolument positif !
Accéder au programme et à la liste des conférenciers participant
Télécharger le dossier de presse
#Elevate2018 : « Le Futur est un présent, ensemble osons ! »
L’Association Française des Conférenciers Professionnels a souhaité réunir dans un même lieu, plus
de 40 conférenciers français et internationaux, afin de partager des moments mémorables, riches en
apprentissages, partages et émotions. Cet événement prestigieux fêtera les 10 ans de l’AFCP. Des
Maîtres de Cérémonies enthousiasmants, des artistes aux multiples talents, des poètes reconnus et
une mise en scène inédite complèteront les interventions de ces grands conférenciers.
Dans un monde en perpétuelle mutation, où chacun doit trouver sa place et son rôle, l’AFCP a la
volonté de créer une dynamique montante qui vise à partager et transmettre de nouvelles
expériences. Tant dans le domaine privé que professionnel, les conférenciers proposeront leur vision
du monde et les ressources qui doivent être déployées par chacun pour répondre à une
problématique précise : force de vente, management, développement personnel, préservation de
l’environnement… L’originalité de cette convention réside aussi dans sa mise en scène, organisée
comme un vrai spectacle, ponctuée le samedi soir par un show de clôture époustouflant.

Entreprises, grand-public & conférenciers : un évènement ouvert à tous
Les conférences sont ouvertes à tous les publics. Les entreprises apprécieront de rencontrer les
conférenciers, d’échanger avec eux, de trouver les intervenants professionnels de très haut niveau
qui animeront leurs prochains évènements (congrès, conventions, assemblées annuelles, séminaires,
comités de direction, team building) et impacteront l’ensemble des équipes, grâce à leur prise de
parole.

Le grand public sera intrigué par le nouveau regard extérieur qui leur sera proposé. Ces 3 jours sont
l’opportunité d’enrichir les esprits de chacun, de faire réfléchir et réagir à travers un spectacle inédit,
au sein d’un superbe théâtre. Une expérience à vivre une fois dans sa vie !
En tant que conférencier professionnel, cet évènement est à prendre comme un instant privilégié
pour partager les bonnes pratiques et retours d’expérience entre conférenciers et professions
associés aux métiers de la Conférence ou de l’Événementiel.
Les participants ont la possibilité de venir trois jours, deux jours ou une journée entière. Toutes les
conférences, selon la langue du conférencier, sont traduites en français ou en anglais (en traduction
simultanée par deux traducteurs), dans la salle Plénière du Théâtre de Paris. Réserver son billet
Des conférenciers français et internationaux reconnus
Parmi la liste des conférenciers, certains grands noms se détachent en particulier. Issus de domaines
divers, aux parcours variés, le public ne pourra qu’apprécier la qualité de leurs interventions. Au
programme, des conférences, des échanges, de l'émotion, des interventions artistiques, des
exercices pratiques et des approches concrètes pour que la dynamique collective fasse briller le
futur.
L’idée directrice de cette convention est de bousculer les idées et les certitudes par la remise en
question de vérités prétendument absolues. Chaque conférencier possède sa propre lecture d’un
sujet. Son objectif premier est d’impacter l’auditoire sur son thème de prédilection.
Tour d’horizons de quelques thèmes abordés :
A destination des entreprises (nombreux autres thèmes dans le programme) :
- Michael Aguilar, auteur et maître de conférence à HEC, donnera sa vision du métier de commercial
qui vit actuellement une mutation radicale. Dès lors, que doit faire le commercial 2.0 pour garder la
main ? Réponse avec sa conférence « Vendre à l’ère du digital ».
- Tony J Selimi est considéré comme l'un des leaders mondiaux de la psychologie de rupture des
limites perçues, en maximisant le potentiel humain et commercial. Son intervention : « Elevate
Leadership, Business, Healthcare and Education ». Trop souvent, en tant que leaders, nous perdons
notre chemin sans pouvoir atteindre notre niveau d'excellence. Dans ce KeyNote, Tony révélera un
cadre de pleine conscience unique permettant d’augmenter l'énergie, la productivité, la performance
et l'harmonie entre travail et vie personnelle.

A destination du Grand Public (nombreux autres thèmes dans le programme) :
- Devon Harris (Film « Rasta Rocket » inspiré de son histoire incroyable) et Eric Alard tous deux
champions en bobsleigh "Y croire envers et contre tout"... Ou comment un jamaïcain en arrive à faire
les JO d'hiver en bobsleigh. Au travers leurs histoires extraordinaires, nous verrons comment suivre
sa passion malgré les obstacles, les croyances, les préjugés qui se dressent devant soi. Mais aussi,
comment la force d'une équipe permet de surmonter toutes les épreuves qui nous séparent de notre
rêve.
- Fabienne Fredrickson, franco-américaine reconnue internationalement et habituée des grandes
scènes, présentera une conférence intitulée « Elevate your potential for Greatness ! ». Dans cette

session inspirante, chacun sera invité à découvrir son unicité et sa capacité à ouvrir son avenir à plus
grande échelle, sans attendre.

En complément, plus spécifique au métier de conférencier (nombreux autres thèmes dans le
programme
- Shirley Taylor, Actuelle Présidente de la Global Speaker Federation (GSF) qui regroupe toutes les
grandes fédérations nationales de conférenciers, interviendra avec une conférence aidant à
déveloper les activités des speakers, intitulée « Grow your Speaking Business by connecting your
dot's ».
- Tom Abbott intervient essentiellement en Asie et Pacifique sur l’optimisation des ventes. Son
keynote : « Prospecting Power – How to Market Yourself and Keep your Pipeline Full » Au cours de
cette session, nous découvrons une approche très structurée du développement des affaires,
comment générer efficacement les demandes et 5 stratégies applicables au présent pour nous aider
à développer notre activité dans le futur !

Accéder au programme et à la liste des conférenciers participant.

Pour tous, Elevate 2018 est l’occasion d’écouter de grands orateurs du monde entier et de partager
leur passion et leur expertise.

A propos de l’Association Française des Conférenciers Professionnels
L'Association Française des Conférenciers Professionnels assure la promotion du métier de
conférencier professionnel, accompagne quotidiennement les activités et met en avant les expertises
de ses adhérents. Actuellement, 58 des 104 conférenciers que dénombre l'association sont labellisés
AFCP. L'association est membre et représentant en France de la GSF « Global Speakers Federation »
le réseau mondial des conférenciers professionnels.

A propos de Chaïkana
Chaïkana, c’est simple, c’est l’agence de la relation ! Experte de la communication interne et BtoB,
Chaïkana aide les entreprises à créer et à nourrir leur capital relationnel.
Elle accompagne ses clients à travers 3 métiers (Event, Consulting et Expression) qui se complètent
au service d’un même enjeu : faire de la relation un moteur d’engagement et de performance. Pour
entrer en relation : www.chaikana.com

