Max Raux
Coach et conférencier motivateur

www.max-imum.com
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Coach et conférencier motivateur, auteur du livre « au-delà », Max
enseigne aux gens à suivre leurs rêves et à libérer leur plein potentiel.
Il a le talent d’inspirer et de motiver avec puissance toute personne
qui douterait de ses capacités.
Son parcours l’a forgé et lui a montré que dans la vie, tout est
possible !
Ancien bad boy, il est devenu chef d’entreprise, il est habité d’un
pourquoi puissant !
Il est connu pour son style créatif et ses messages énergiques.
Ce qu’il
dit, il le vitmotivateur
!
Coach
et conférencier
C’est un anti-proscratinateur par excellence, avec lui, vous ne voudrez
plus remettre vos rêves au lendemain .

LES CONFERENCES
Confiance en soi
« Réveiller le champion qui est en vous ! »
« L’art de rester en paix malgré les épreuves »

Francophone

Motivation - Objectifs
« Les clefs de la réussite »
« Rester en mouvement malgré les obstacles »
Coach
et conférencier
motivateur
Bien-être
en entreprise

60 à 90 minutes

« Le bonheur au travail est-il rentable ? »
« Les 7 clefs du bonheur »
Nous adaptons nos conférences et ateliers en fonction de la demande.

SES CLIENTS

Coach et conférencier motivateur

Et d'autres encore ...

TEMOIGNAGES
Eric ( Arvato France) : Max... Un diamant à l'état brut... Un diamant
qui au fil des années s'est transformé en une pierre très précieuse...
J'ai eu l'opportunité de rencontrer
Max lors d'une conférence pour un séminaire de Top executives
pour un très grand groupe mondial. J'en suis resté cloué sur mon
siège... Et je me suis retrouvé à la fin debout à applaudir à tout
rompre...
Un électrochoc, une tempête, un ouragan d'ondes positives…
Claudia Colantonio (Axa Assurances Luxembourg) :
Une séance réduite d'une heure (à ma demande) pour une bonne
trentaine de collaborateurs qui ont exprimé une seule critique: trop
court, on en veut plus! Max est authentique, il vous emmène dans
son monde, il vous fait passer des messages simples, courts et il vous
Coach et conférencier motivateur
secoue. Mes collègues m'ont fait partie de leurs retours positifs et je
suis absolument convaincue par Max.

TEMOIGNAGES
Christelle ( Renai’sens) : Max, Maximum c'est le mot JUSTE qui le
définit ! UN VRAI et GRAND MOTIVATEUR... il donne TOUT, il
accompagne, booste, motive au MAXIMUM sans lâcher la personne
qu'il rencontre. Pour mon mari et moi, Max a été le déclencheur de
prises de conscience et de mises en action de changements de
pensées et ensuite de stratégie pour ne plus perdre notre temps,
notre énergie et entrer pleinement dans notre MISSION DE VIE.
Aujourd'hui encore, il nous soutient et nous accompagne. Il ne cesse
de se perfectionner lui-même pour donner TOUJOURS PLUS aux
autres ! Un homme au grand cœur, que nous ne cessons de
recommander. MERCI D'EXISTER Max, MAX'IMUM !
Alex ( BIL) : Cela redonne la pêche et remet de la lumière, dans nos
Coach
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motivateur
cœurs
en premier
et sur ce qui est vraiment important dans la vie !
J’en ai immédiatement parlé avec ma fille…elle trouve que ce serait
super que tu viennes en parler dans son lycée et m’a dit que bcp de
jeunes ont besoin de CROIRE, de VOULOIR, de POUVOIR Continue !
C’est formidable !
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Un coach d’entreprise est un spécialiste de l’accompagnement
d’organisations, de dirigeants et d’équipes.
Le Coach aide l’individu, l’entreprise qu’il accompagne à atteindre
ses objectifs.
Une entreprise ou un particulier peut faire appel à un coach
d’entreprise pour mieux s’adapter aux changements de sa vie
professionnelle.
En effet, le Coach permet d’améliorer les performances de
l’entreprise, du dirigeant ou des équipes.
Il permet au dirigeant de développer son potentiel et de mettre en
place une bonne stratégie de transformation de l’entreprise.

Proposez-nous vos projets !
www.max-imum.com
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Des études ont été menées par Pricewaterhouse Coopers (PwC) pour
la Fédération Internationale du Coaching dans plus de 60 pays
Les résultats et bénéfices du coaching
L’étude 2016 «coaching study» réalisée par Human Capital Institute a
démontré l’efficacité du coaching.

En effet, 86 % des sociétés interrogées ont déclaré être extrêmement
satisfaites et assurent qu’elles ont réalisé un retour sur investissement
compris entre dix et cinquante fois leur investissement.
- Augmentation de la productivité
- Diminution de l'absentéisme
- Nouvelles opportunités
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Je renforce ma confiance en moi au maximum

6 heures
10X Maximum
20 minutes de motivation : Témoignage et partage.
Les 7 causes du manque de confiance en soi
Test sur l’estime de soi
Ressortir les points de blocages
Déterminer les objectifs
Savoir dire « non »
Test quotient émotionnel
Mise en place des plans d’actions
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J'augmente ma motivation au maximum

6 heures
10 x Maximum

20 minutes de motivation : Témoignage et partage.
Les buts que nous nous fixons
Les valeurs auxquelles nous adhérons
Outils pour la remotivation
Outils pyramide des besoins
Méthode de conduite de remotivation
Gestion du temps
Ressortir les points de blocages
Mise en place des plans d’actions
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Je libère mon stress au maximum

4 ou 6 heures
10 x Maximum
20 minutes de motivation : Témoignage et partage
Les causes du stress
Autodiagnostic des symptômes du stress
Autodiagnostic des messages contraignants
Drivers : Sois fort, fais plaisir, dépêche-toi,
fais des efforts, sois parfait
Evaluer le niveau de fatigue
Ressortir les points de blocages
Mise en place des plans d’actions
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Contactez Max
max@max-imum.com

"Tout est possible
à celui qui croit!"
+352 621 43 42 92

Master coach professionnel
certifié académie européenne de coaching
Coach mental
Coach positif

www.max-imum.com

