
 

 

 

 

OBJECTIF : 

Renforcer la qualité de vos présentations 
STRATÉGIE : 

Prestation d’un maître de cérémonie professionnel 

BÉNÉFICES MODALITÉS 

• Accompagnement professionnel et expérimenté pour 
la présentation de votre AGA 

• Plus grande liberté pour les leaders afin de se concentrer 
sur l’accueil des participants, le contenu des présentations 
et l’écoute des membres pendant l’assemblée, et 

• Gestion du rythme de l’AGA afin de maintenir l’intérêt de 
l’auditoire et contenir la présentation en 90 minutes 

• Neutralité pour la gestion de la période de questions 

• Possibilité de créer des échanges interactifs avec des 
invités, en formule interview ou « table ronde 

 

• Présence sur scène d’un/e maître de cérémonie qui 
assurera l’ouverture, les transitions entre chaque thème, 
l’animation de discussions, la gestion de la période de 
questions, etc. 

• Présence dès 14h00 le jour de l’AGA, pour une répétition 
sur scène avec tous les intervenants de la Caisse et 
l’équipe de production technique 

• Rencontre (90 minutes) visant à nous familiariser avec vos 
objectifs, les contenus (messages clés, textes, visuels, etc.) 
et le « contenant » (présentateurs pour chaque sujet, durée 
allouée, appui vidéo, etc.) 

 
Taïna Lavoie, Marie-Ève Joubert, Julie Dionne, Véronique Beaulieu, 
Martin Savoie, Patrick Gosselin, André Auger, Frédéric Charpentier 

www.eklosion.ca/Desjardins  
 
 
« Nous avons apprécié la spontanéité de Julie et son 
sens de l'humour. C'est une personne dynamique qui  
sait capter l'attention du public! » 
Roxanne Valour  
Caisse Desjardins de Terrebonne 

 
« Merci Véronique pour ton excellent travail à l'AGA. Tu 
as vraiment un talent pour l'animation, on dirait que tu 
fais partie de notre Caisse tellement tu étais à l'aise! Tu 
apportes vraiment une valeur ajoutée à la soirée! » 
Laurianne Brodeur  
Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 

CONDITIONS 

• Tenir la première rencontre avant le 15 mars 

• Être ouvert à des suggestions afin d’optimiser le travail de 
communication sur scène 

• Fournir à Eklosion le déroulement et les textes finaux au 
moins deux (3) jours ouvrables avant la séance 

• Prévoir une personne responsable, pour la Caisse, de tous 
les échanges (objectifs, contenus et versions de textes). 

BUDGET 

Forfaitaire : Une évaluation est transmise par Eklosion en 
fonction des besoins du client, du niveau d’implication souhaité 
dans la préparation de l’événement et du/de la maître de 
cérémonie que vous souhaitez pour la prestation. 

Sont exclus : frais afférents et taxes applicables. 

INFORMATION OU RÉSERVATION 

Karina Lehoux 
418-761-1214 cell. 

karina@eklosion.ca 

Devenir « premier dans le cœur des membres et clients » 
exige une communication authentique avec les 
personnes : déployez les meilleurs moyens de 
communication avec eux et faites ainsi rayonner 
davantage les succès accomplis par votre Caisse! 
Karina Lehoux 
Animatrice professionnelle et présidente  
Eklosion – Animation professionnelle 

http://eklosion.ca/desjardins

