CHANGE EXPERIENCE
Le show qui va changer vos collaborateurs

Il suffit d’une étincelle pour créer le déclic
et révéler son plein potentiel.
- Nicolas Felger

www.nicolasfelger.com

CONCEPT
Plus qu’une conférence, un concept unique en Europe.
Un véritable spectacle interactif où vos collaborateurs
sont amenés à vivre des expériences hors du commun
en "live" afin d'optimiser leurs performances.
Un voyage d'émotions et de bouleversements, pour
amener vos collaborateurs à créer des déclics, dépasser
leurs limites et sortir de leur zone de confort.
Déjà plusieurs milliers de personnes, à travers 12 pays
et 3 continents, ont pris conscience de leur plein potentiel
en vivant CHANGE EXPERIENCE lors de leurs séminaires
et évènements d’entreprise.
Etes-vous prêt à changer vos collaborateurs ?

EN CHIFFRES
+ de

100

Représentations / an

12
Pays

+ de

100 000
Participants

www.nicolasfelger.com

UNE EXPERIENCE, 3 FORMATS

LA CONFÉRENCE

LA CONFÉRENCE - SPECTACLE

LE SPECTACLE

maximum 300 personnes

à partir de 100 personnes

à partir de 200 personnes

1h30

1h45

2h00

5 expériences

5 expériences

7 expériences

pas de son & lumière

effets son & lumière

scénographie waouh son, lumière & vidéo

CE QUE VOTRE SOCIÉTÉ VA GAGNER

GAINS EN COHESION

GAINS EN IMAGE

GAINS EN PRODUCTIVITÉ

Créer un moment fort
de cohésion d’équipe
hors cadre de l’entreprise

Créer un effet WAOUH
auprès de vos collaborateurs lors
de vos évènements d’entreprise

Acquisition de “best practices”
et “quick wins”

GAINS EN PERFORMANCE

GAINS EN
DIFFÉRENCIATION

GAINS FINANCIERS

Impactez durablement
vos collaborateurs
et “boostez” vos résultats

Démarquez-vous avec une prestation
innovante et unique en Europe

Gagnez du temps en mobilisant
plusieurs centaines de collaborateurs
sur seulement 2 heures

www.nicolasfelger.com

CE QUE VOS COLLABORATEURS VONT VIVRE
Transformer l’impossible en possible en marchant sur le feu *
Prendre un risque et tomber dans le vide *
Dépasser ses peurs avec des reptiles vivants
Passer à l’action avec une flèche tranchante
Expérimenter la puissance de mental
Vivre la confiance d’une Pop star sur scène
Atteindre ses objectifs avec l’hypnose
* expériences uniquement incluses dans le format SPECTACLE.

www.nicolasfelger.com

CE QUE VONT GAGNER
VOS COLLABORATEURS
Sortir de leur zone de confort
Dépasser leurs peurs et leurs limites
Créer des déclics pour se révéler
Développer une confiance durable
Prendre conscience de leur plein potentiel
S’adapter aux changements
Accéder à la puissance du mental

www.nicolasfelger.com

EN CHIFFRES

96%

90%

Taux de satisfaction
des collaborateurs

Taux d’engagement
des collaborateurs

LES RÉSULTATS SUR
VOS COLLABORATEURS
PLUS MOTIVÉS
Pour atteindre et même dépasser leurs objectifs à moyen et long terme

PLUS CRÉATIFS
Dans le développement de leurs projets et missions

PLUS OUVERTS
Pour s’adapter et contribuer aux différents changements du groupe

PLUS EPANOUIS
Autant sur un plan professionnel que personnel

PLUS CONFIANTS
Pour sortir de leur zone de confort et relever de nouveaux challenges

PLUS INVESTIS
Autant sur un plan individuel que collectif
www.nicolasfelger.com

BIOGRAPHIE

NICOLAS FELGER
CONFÉRENCIER INTERNATIONAL

• Expert en performance et transformation mentale « en Live »
• Coach professionnel certifié en PNL et en hypnose
• Consultant sénior sur la « performance en entreprise »
• Coach-Expert pour des émissions de Radio
• Co-auteur d’articles de Presse – Intégré au comité de rédaction
• Ancien sportif de haut-niveau (National - France)
• Aventurier dans l’émission de survie Koh-Lanta (TF1 - 2006)
• Ascension hivernale du plus haut sommet d’Afrique du Nord (2017)
• Traversée du détroit de Gibraltar à la nage (2018)
• Ascension du plus haut Sommet d’Europe (2019)
• Préparation de la traversée Suisse-France à la nage (2020)

ACCÉDER À SON PLEIN POTENTIEL POUR DEVENIR
LA MEILLEURE VERSION DE SOI-MEME.

Pendant plus de 15 ans, Nicolas a été en quête des
facteurs clés de réussite pour accéder à son plein
potentiel. Après plusieurs années de recherches
et différentes phases de remises en question,
il s’est formé auprès d’experts mondialement
reconnus en matière de performance individuelle
et de développement personnel.
Véritable homme de scène, riche de son
parcours insolite et de sa passion pour l’humain,
Nicolas s’est incontestablement démarqué
grâce à un concept unique et innovant basé sur
des expériences interactives en ‘’live’’ afin de
permettre à tout individu d’accéder au pouvoir
du mental et de révéler son plein potentiel.
Conférencier atypique par son goût du
risque et du dépassement de soi, il collabore
aujourd’hui avec plusieurs multinationales
(Europe, Amérique, Afrique) afin d’amener
leurs collaborateurs à sortir de leur zone de
confort et dépasser leurs limites pour accéder
à la meilleure version d’eux-mêmes !

www.nicolasfelger.com

TÉMOIGNAGES COLLABORATEURS
CE SONT CEUX QUI ONT VÉCU L’EXPÉRIENCE QUI EN PARLENT LE MIEUX

GÉRALDINE LANTZ

ELISABETH MICHEL FABRE

MARIE-EVE LAMONTAGNE

Conférence bouleversante à Colmar,
un grand moment, une énergie
époustouflante, oui tout est possible !
milles mercis

Un grand Merci pour ce beau moment
et cette conférence insolite à mes yeux !
Tout est possible encore. Merci !

FATY ZIZOU

Spectacle époustouflant !!!
Merci Merci Nicolas !!!

C’est un conférencier hors pair, dynamique
avec une énergie contagieuse ! Il a donné un
élan positif à ma carrière.
Vous sortez de là complétement chamboulé !

ALEXIS PLUTTA
SABRINA BRILLARD

BRUNO MAS

Des expériences humaines surprenantes
accompagnées de main de maître par
un Nicolas Felger simple, énergique
et bienveillant à souhait !

www.nicolasfelger.com

Merci Nicolas Felger.
Une expérience à ne pas
manquer !!!!
Wow très enrichissante !!!!!!

LUDO LNT

MYRIAM BENSHAINE

Sa capacité de vous faire dépasser vos peurs...
sa force d’âme et de caractère qui éveille tout
le courage et lavolonté en nous pour résister
aux échecs...aux angoisses.

SAMANTHA MAIRENA

Loin d’être un simple monologue, Nicolas
nous amène avec lui au travers de ses idées et
inspirations avec vitalité, joie et professionnalisme.
C’est un spectacle où notre conscience est éveillée
et où nos sens peuvent s’amuser.

TÉMOIGNAGES
EN VIDÉO

Bravo pour ce fabuleux spectacle !
Cela permet de se poser les bonnes
questions sur soi-même. J’ai passé
un magnifique moment.

Un spectacle hors du commun ! Cette expérience
vous apporte une réflexion très intéressante sur
vous-même et aussi sur la vision que vous pouvez
avoir de vos collaborateurs. Prendre du recul,
analyser et oser pour avancer ! Très enrichissant !

CLIQUEZ ICI : PLUS D’AVIS SUR

NOTE 5,0

SANAE JABRI
DRH CARREFOUR

RECOMMANDATIONS CLIENTS
CE SONT CEUX QUI ONT ACHETÉ L’EXPÉRIENCE QUI EN PARLENT LE MIEUX
AUDREY RENAULT
DGA UNIVIA

MÉLANIE BENALI
DRH AXA
Nous avons expérimenté la “Change Experience”
de Nicolas avec l’ensemble des équipes. Cela a
véritablement eu pour conséquence de motiver
chaque collaborateur et pousser chacun à sortir
de sa zone de confort.

IKRAM ZEMMITA
RESPONSABLE COMMUNICATION
ATTIJARIWAFA BANK
Recourir aux services de Nicolas Felger vous fait vivre une
expérience unique, hors du commun. Sa conférence est
vraiment atypique par son contenu et par son format,
ce qui impacte grandement les collaborateurs. Suspens,
émotion, humour, expériences inédites et surtout de
grands enseignements sont réunis dans cette belle
conférence sur le dépassement de soi.

Esprit positif. Energie. Force. Arrive à capter
l’attention de tous pendant 2 heures de show. Aux
dirigeants, pensez à faire vivre à vos collaborateurs
une expérience unique, pleine d’émotion. ‘‘Oser’’
est la valeur première pour progresser.

De la surprise nous en avons eu ! Mais aussi de la prise
de conscience, illustrée par des situations en live avec
quelques volontaires : sortir de sa zone de confort,
surpasser ses peurs ... j’ai retenu que nous avons tous une
capacité à aller plus loin, Une très belle parenthèse,
motivante et captivante !

ANGÉLIQUE LAFFON
DIRECTRICE ASSOCIÉE WAT

Sur scène ou en salle, les participants sont amenés à
vivre des expériences hors du commun et à partager
de grands moments d’émotion ! Énergie, interactivité,
bouleversements… Tous les ingrédients sont réunis pour
« rebooster » les équipes, les amener à sortir de leur «
zone de confort » et leur faire prendre conscience que leur
potentiel est illimité.

CYRIL LEOTIER
CEO FAIVELEY PLAST
Nicolas s’est surpassé et nous a fait vivre un
moment inoubliable. C’est une chance pour
tous les managers qui souhaitent s’améliorer,
progresser dans leur quotidien et surtout sortir
de leur zone de confort.
SAMIRA KHAMLICHI
PDG WAFACASH
PASCAL LEMONNIER
DIRECTEUR DÉPARTEMENT RESÉAUX SMA

Très sincèrement, la conférence, le spectacle, le coaching
(car l’intervention de Nicolas c’est 3 en 1) est hors norme !
Les collaborateurs se souviendront longtemps de son
intervention. Nous avons vécu des expériences intenses,
pleines d’émotions transcendées par son dynamisme, son
charisme et sa gentillesse.

Nicolas nous a transporté, lors de notre
convention, mes collaborateurs et moi-même hors
de nos limites. Nous avons retenu qu’avec de la
volonté nous pouvons relever tous les challenges
et nous dépasser continuellement.

CLIQUEZ ICI : PLUS DE 70 RECOMMANDATIONS SUR
www.nicolasfelger.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE

contact@nicolasfelger.com

25 000 Followers

