Déjeuner-conférence
GUY BOUCHER

Bon de commande – 2023
Conférencier

Guy Boucher, Entraineur-chef LNH

Date
Lieu
Adresse

Mardi 17 janvier, 7 h à 9 h
Salle Richard-Robert (2e étage du Centre BMO)
2730, avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4M8

Tarif préférentiel exposant : 40 $ +tx / billet (inclut déjeuner et une entrée à l’aire d’exposition)
* Tarif régulier est de 60$ / billet.

Comment créer une dynamique gagnante au sein de votre
équipe de travail
Atteignez vos objectifs corporatifs grâce à ses conseils et
menez votre entreprise vers l’efficacité et la performance!
Lors de ses conférences, Guy Boucher partage ses
méthodes et ses outils de leadership, d’éthique de travail
et de performance en s’appuyant sur ses compétences en
psychologie.
Ses
interventions
vous
permettront
d’apprendre les clés pour coacher et renforcer la cohésion
de vos équipes.
Lors de sa carrière, il a su adapter son coaching et aider ses
joueurs à exploiter leur capacité pour l’intérêt de l’équipe.
Désormais, c’est au travers de ses conférences qu’il vibre
et vous livre ses outils ainsi que son expertise. Ses qualités
indiscutables d’entraineur-chef et de gestion, appuyées
par des titres exemplaires, font de Guy Boucher un
conférencier des plus pertinents.
Réservez votre place dès maintenant !

GUY BOUCHER
HORAIRE DÉTAILLÉ
6 h 30
7h
7 h 45
9h

Ouverture des portes
Service du déjeuner
Début de la conférence
Fin de la conférence

Entraîneur-chef LNH, animateur télévision
et conférencier professionnel

Déjeuner-conférence
GUY BOUCHER

Réservation de billets – 2023
VOTRE ENTREPRISE
Nom de l’entreprise

#kiosque

Nom de la personne
contact
Courriel
Tel. bureau

Tel. cellulaire
Adresse de facturation

Adresse civique
Ville (Province)

Code Postal

Commande
Quantité de billets

X 40 $
Total

$
$ + tx

Informations supplémentaires :
o
Les billets vous seront envoyés en format PDF par courriel en janvier 2023.
o
À votre arrivée sur place, vous pourrez présenter votre billet en format papier ou sur votre appareil mobile.
o
La conférence n’est offerte qu’en français.

Je m’engage à payer les frais à la réception d’une facture acheminée par courriel par le promoteur.
Nom en lettres
moulées
Signature et date

Pour bénéficier du tarif préférentiel aux exposants,
veuillez remplir ce bon de commande avant le 6 janvier 2023
et l’envoyer par courriel à jfontaine@goxpo.ca.

Pour plus d’information :
Janie Fontaine | 450 768-9927 | jfontaine@goxpo.ca

