
Conférencier, coach et auteur



Claude Simard est un 
conférencier québécois, 
militaire à la retraite, 
auteur, conjoint et père. 
Il puise dans ses expéri-
ences personnelles et professionnelles pour 
poser un regard rafraîchissant sur la motivation 
et le dépassement de soi.
Sa mission ? Faire ressortir le meilleur en chacune 
des personnes qu’il rencontre. Grand amoureux 
de la vie, il prône une approche dynamique, posi-
tive et humoristique pour provoquer un change-
ment d’attitude chez les gens et un développement 
d’attitude gagnante afin d’atteindre leurs objectifs.

● Plus de 1000 conférences / formations à son actif;
● Conférences dynamiques en entreprise et soutien 
aux équipes de travail;
●  Conférences de motivation pour étudiants;
● Coaching en préparation mentale pour particuliers 
et sportifs;
● Coaching d’affaires | LMI Canada : spécialiste en 
leadership et productivité pour augmenter les 
résultats;
● Auteur du livre “Soyez maître de votre vie”.

À  P R O P O S

EXPÉRIENCE

SERVICE



C O N F É R E N C E S
G R A N D  P U B L I C

Prenez le contrôle de votre bonheur et passez 
à l’action avec des conférences qui traitent de 
la motivation. Vous apprendrez comment 
affronter la vie avec une attitude gagnante et 
une énergie contagieuse. 
Grâce aux parallèles entre le quotidien 
et l’expérience de Claude au sein des  
Forces  Armées Canadiennes, vous 
poserez un regard différent sur la vie.

Exercices concrets et éclats 
de rire sont au rendez-vous 
pour  vous  permettre   de  
quitter  la conférence avec 
déjà un bon pas de fait vers
l’atteinte de vos objectifs et
la réalisation de vos rêves.

Ces conférences dynamiques
s’adressent à tous ceux qui ont 
envie d’une vague de positivisme 
et de bonheur dans leur quotidien. 

UN CONFÉRENCIER DYNAMIQUE
QUI VOUS EN DONNE 

SOURIRE GARANTI!

L’expérience Claude Simard, c’est 
aussi un livre, des outils pour vous 
motiver au quotidien et des vidéos 
inspirants.  Quels  que  soient 
vos objectifs, il vous donnera la
“petite tape dans le dos” que vous
attendiez pour passer à l’action.



C O N F É R E N C E S  E N
E N T R E P R I S E

La motivation en entreprise compte pour vous 
et vous cherchez une façon de motiver vos 
employés? Votre productivité est importante à 
vos yeux, mais vous ne savez pas comment 
l’accroître? Votre niveau de stress au travail 
augmente sans cesse?

Pas de panique! Faites confiance à Claude qui 
vous partage des stratégies gagnantes pour 
atteindre vos objectifs et conserver votre équi-
libre mental, émotionnel et physique, en plus 
d’accroître la satisfaction et la motivation en 
entreprise de vos employés et de vous-même!

Claude Simard donne des formations de 
grande qualité pour entrepreneurs et leur offre 
des conseils sur la gestion de l’entreprise,  
l’augmentation  de  ventes, l’optimisation  du  
temps  et  le  bon  état d’esprit de l’entrepre-
neur.

MOTIVATION DU PERSONNEL
=

FIDÉLISATION DU PERSONNEL

Optez pour une conférence dynamique de
Claude pour augmenter les chances de garder
votre personnel dans votre organisation.



C O A C H I N G

COACHING INDIVIDUEL
Rencontrez Claude Simard en privé pour du coach-
ing personnalisé pour particuliers. Il vous accom-
pagnera dans l’atteinte de vos objectifs et la réali-
sation de vos rêves.

COACHING D’AFFAIRES - ATHLÈTE CORPO
Recevez un coaching personnalisé pour votre
entreprise, vos gestionnaires, vos employés et
pour vous-même avec Claude et la compagnie
K2 LMI* (spécialisée en coaching d’affaires axé 
sur l’atteinte des résultats). K2 LMI offre un 
accompagnement personnalisé dans les domaines 
de leadership, performance d’affaires, développe-
ment organisationnel et gestion de projets.
*LMI : numéro 1 mondial en leadership

COACHING POUR SPORTIFS
Permettez à Claude Simard de vous accompagner 
afin d’optimiser vos résultats et vos performances 
grâce au processus concret de préparation men-
tale et de visualisation. Il vous aidera à puiser dans 
vos forces afin de retrouver la confiance dont vous 
avez besoin, d’atteindre vos objectifs et de prendre 
le contrôle de vos performances pour propulser 
votre carrière sportive et votre vie personnelle.



C O N T A C T
(581) 990-7333

info@claudesimard.ca
www.claudesimard.ca

SOYEZ MAÎTRE
DE VOTRE VIE!

Passez à l’action!
Donnez vous le droit d’être heureux :
Résultats optimaux et objectifs atteints

M O T I V A T I O N  |  P O S I T I V I S M E  |  C O N F I A N C E  E N  S O I


