Sortez du cadre tout est possible…
D’où vient l’inspiration?
Accepter de déranger et d’être dérangé.
La créativité et l’innovation, deux énergies
différentes.
Créer c'est connaitre les règles du jeu.
Pourquoi aucune nouvelle idée ne naît bonne?
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Bâtir son laboratoire innovant et devenir "ON".
La réflexion profonde ça vous dit quelque
chose ?

Quelle serait votre réussite si maintenant vous SORTIEZ...
du cadre au travail
du cadre en affaires
du cadre avec vos proches
du cadre pour votre mieux-être
du cadre pour aimer et être aimé
du cadre pour une meilleure prospérité
SORTEZ DU CADRE TOUT EST POSSIBLE!
Créez, innovez…devancez

Ne plus penser « out of the box » mais plutôt
[in a new box].
Qui a-t-il de l’autre côté de l'inconfort créatif ?
Trop c'est comme pas assez!
L'avantage de devenir des valeurs créatives
ajoutées .
Trouver le sens de sa mission avec le bon
code émotif.

Hugo Dubé oeuvre dans le domaine de la création depuis
1985. Laissez-le devenir un accélérateur d’inspiration au
coeur de vos événements. Il utilise ses compétences
d’acteur et d’entrepreneur en divertissement pour livrer une
présentation dynamique et percutante laissant aux
spectateurs le désir de passer à l’action MAINTENANT...
Conférencier international depuis 1998 et auteur du livre "La
créativité a 4 lettres: VOUS" M. Dubé a donné des
centaines de conférences au Canada et en Europe. Acteur,
huit fois nominé au gala des Gémeaux, il a interprété plus
de cent rôles principaux au cinéma, à la télévision et au
théâtre.
L'objectif de cette conférence est de générer la confiance
créative essentielle à la réalisation d'un projet.

T.: (450) 600-0649
C.: info@hugodube.com
www.hugodube.com

L'époque où vous n’étiez qu’un travail
est terminée.
Si l’on fait appel à vous, c’est pour que
vous preniez une responsabilité par
rapport à quelque chose.
La créativité n’est pas réservée
uniquement aux artistes. Elle touche
chacun d’entre nous dans nos gestes
les plus quotidiens, à condition de
cultiver certains traits de caractère.
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