Max Raux
Coach et conférencier motivateur

www.max-imum.com
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Je vous propose des conférences show marquantes.
M'inspirant de mes expériences personnelles, aux luttes scolaires et à
de nombreux autres obstacles, je témoigne de mes victoires à partir
desquelles rayonnent des messages dynamiques et inspirants qui
touchent de nombreuses personnes.
Je m'assure, à travers mes interventions, de vous (re)donner une
véritable impulsion positive en utilisant humour et bienveillance.
Mon point fort est d'avoir cette capacité à captiver mon public.
A PROPOS DE MOI :
Je suis :
... Un coach certifié "Master Coach"
Coach
conférencier motivateur
... Unetconférencier
motivateur
... Un auteur ( Deux livres "C'est le moment.." et "Au-delà")
... Un passionné de développement personnel
... Un anti-proscrastinateur

LES CONFERENCES
Confiance en soi
« Réveiller le champion qui est en vous ! »
« L’art de rester en paix malgré les épreuves »
« Ne sois pas trop confiant, tu risques de voir GRAND! »
Motivation - Objectifs
« Tout est possible, il suffit de croire ! »
« Rester en mouvement malgré les obstacles »
Coach et conférencier motivateur

Francophone

30 à 60 minutes

Bien-être en entreprise
« Les 7 clefs du bonheur »

Nous adaptons nos conférences et ateliers en fonction de la demande.

OBJECTIFS DES CONFERENCES

Inspirer, dynamiser, fortifier
Comprendre que l’échec est un fondement de la réussite
Qu’est ce que le pouvoir des mots ?
Connaître les clefs du succès des entrepreneurs les plus influents
de ce monde
Les attitudes face à l’adversité
Connaître « son pourquoi »
La puissance des choix
Pourquoi est-il si important de passer à l’action ?
La valeur de l’être humain
Réussissez autant que vous respirez !
Nos fausses croyances qui nous empêchent d’être en paix
Comprendre la raison de nos épreuves
Savoir activer le feu intérieur ?
Adopter une mentalité de champion
Réveiller pour révéler
L’attitude déterminera notre altitude

CONFERENCES

Dès les premières secondes, sur scène vous êtes happés,
subjugués et séduits par son talent et ses capacités Eric B.
Clients cibles :
✔ 16 à 65 ans
✔ Lycéens, étudiants, adultes, séniors
✔ Athlètes professionnels
✔ Entrepreneurs
✔ Educateurs
✔ Leaders & C.E.O …
30 ou 60 minutes
Français – Anglais ( Avec traducteur)
Partout dans le monde
Frais hors Luxembourg :
Frais d’hébergement, repas et de déplacement

Dès les premières secondes, sur scène vous êtes happé,
subjugué et séduit par son talent et ses capacités Eric B.
MAX'IMUM

PROGRAMMES :
✔ ANTI-STRESS
✔ MAX'IMUM PERFORMANCE
✔ MAX'IMUM DE REUSSITE
✔ METHODE COMPLETE MAX'IMUM
✔ LEADERSHIP
✔ COACHING IMPULSION
Ce programme va vous équiper, avec les outils dont vous avez
besoin pour l’accomplissement et la réussite de vos projets.
La méthode Max’imum vous redonnera une impulsion ardente
dans votre vie professionnelle et privée.

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.
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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

