
Sylvain Guimond D.O., Ph.D., Conférencier, auteur 
Sylvain Guimond est éducateur physique, ostéopathe et Docteur en psychologie du sport. 
Expert et praticien renommé dans le domaine de la posture et de la psychologie sportive depuis 
plus de 20 ans, il est également le fondateur de Biotonix. Cette compagnie de renommée 
internationale lui valu, en 2010, d’être finaliste pour Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'Ernst & 
Young.  

Sylvain est un conférencier de réputation mondiale. Auteur de deux best-sellers, il contribue 
également au succès de plusieurs émissions de télévision à TVA, TQS, V, Radio-Canada et RDS.  

Sylvain a collaboré à de nombreux projets de recherche avec des sommités scientifiques 
mondiales. Il a eu l'occasion d'évaluer et de traiter plus de 1000 athlètes d’élite tels que Mario 
Lemieux, Tiger Woods, John Smoltz, Greg Norman et Marc Gagnon. Il a également prêté son 
expertise à titre de consultant à 5 équipes de la NHL ainsi qu’à la NBA, à la NFL, et aux Alouettes 
de Montréal. Il a été conférencier-invité aux Jeux Olympiques d’Atlanta et continue à intervenir 
auprès d’athlètes d’élite, notamment à titre de consultant en psychologie du sport pour le 
Canadien de Montréal.

Aperçu de l’atelier 
Ayant eu l’occasion d’évaluer et de traiter les meilleurs athlètes et les plus illustres personnalités un peu partout dans le monde, incluant les 
Canadiens de Montréal, Sylvain a constaté qu’ils avaient tous des caractéristiques communes, qui leur ont permis d’atteindre leurs objectifs et de vivre 
leurs rêves... Dans cet atelier, il vous livrera le secret de ces grandes personnalités! Également, vous apprendrez à mieux vous connaître et à mieux 
connaître les membres de votre équipe, pour performer au maximum tout en étant le plus heureux possible. Vous réaliserez qu'en affaire comme dans 
le sport, le succès, c'est dans la tête! Sujets couverts :  

• 7 actions à faire et 7 façons d’être 
• Les différents types de personnalité  
• Se connaître soi-même  
• L’importance du travail d’équipe 
• La fixation d’objectifs 
• Passer à l’action  
• Les 6 PAS du succès  
• Le stress  
• La communication  

WWW.SYLVAINGUIMOND.COM

Dans le cadre de la Semaine Nationale 
des Entraîneurs, Entraîneur Nouveau-
Brunswick en collaboration avec 
SPORTSQUÉBEC offre un atelier de 
perfectionnement professionnelle 
Gratuit via Webinaire!

Quand? Le lundi 21 September, 2015:  
20hrs - 21hrs15  

Où? Dans le confort de votre maison! 
Cet atelier sera offert via Webinaire 
(Adobe Connect) 

Inscription: Inscrivez-vous via le 
Cassier: https://thelocker.coach.ca/
event/public/5098141 ou via courriel à: 
coordinator@coachnb.com avant le 
mercredi 16 septembre, 2015 

Veuillez noter: L’atelier sera offert en 
français et il y a un maximum de 50 
participants. 

   «Le succès, c’est dans la tête!»
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