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CONFÉRENCE MOTIVATIONNELLE SUR LE LEADERSHIP
Amos, 16 janvier 2017--- Le jeune et dynamique formateur Pier-Luc Bordeleau sera à Val-d’Or,
Amos et Rouyn-Noranda pour présenter la conférence Donneur de sens, dans le cadre des
Rendez-vous RAP, les 31 janvier, 1er et 2 février prochains.
Donneur de sens, c’est un moment à saisir pour mieux comprendre la motivation, la générer et la transmettre.
À l’aide d’outils simples et pratiques, Pier-Luc Bordeleau amène les participants à prendre conscience de leur
pouvoir d’influence et de leur capacité à faire une différence dans leur entourage, en devenant des «Donneurs
de sens».
Enseignant de métier, communicateur né, mais surtout animateur dans l’âme, Pier-Luc Bordeleau souhaite
transformer son public en des modèles inspirants qui contribuent à la croissance de leur milieu. Pier-Luc
lui-même a eu un parcours difficile au niveau scolaire. Non pas parce qu’il a été intimidé, mais plutôt parce
qu’il était un élève pas très motivé. Son manque de motivation l’a conduit à prendre sa place autrement à
l’école. Issu d’un milieu familial instable, il a fait la rencontre de personnes qui l’ont inspiré, ce qui a contribué
à ce qu’il croit en lui et l’a poussé à faire des études en enseignement et en sociologie. Il a œuvré plusieurs
années comme enseignant, tout en travaillant comme comédien et animateur. C’est désormais comme
conférencier qu’il met à profit ses multiples talents. Il se donne comme mission de contribuer à l’éveil et la
croissance des personnes qu’il a le privilège de rencontrer.
Les Rendez-vous RAP visent à outiller gratuitement les parents et tous ceux et celles qui apportent du soutien à
la jeunesse. Les conférences sont offertes par les commissions scolaires des trois milieux ainsi que par divers
partenaires. Les grands-parents, et tous les autres intéressés, sont les bienvenus ! L’heure, l’endroit exact et
toute autre modalité sont indiquées sur les sites Web des commissions scolaires concernées.
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