
Chialer,  
qu’est-ce que ça donne ? 

Le sport national de 74% des québecois(es)! 
 

 Je chiale 

 Tu te lamentes 

 Elle se plaint 

 Nous râlons 

 Vous maugréez 

 Ils bougonnent 
 

Soyez un Leader 

+Positif Seulement+  
 

 

En affaire, un cerveau positif performe mieux.   

La psychologie positive n'est pas la magie du bonheur. 
C'est la science de tout ce qui va bien avec les gens et 
qui conduit vers une performance élevée. Le choix 
d’être un leader +Positif Seulement+ conduit à un 
meilleur travail d’équipe et à une meilleur gestion de la 
clientèle. Selon les recherches de Shawn Achor, un cer-
veau positif, plutôt que neutre ou négatif, est 31% plus 
productif, génère 37% plus de vente, conduit à avoir 
40% plus de chance de promotion et permet d’amélio-
rer par 3 l’identification de solutions à un problème.   

Ceci n’est pas  

une stratégie  

d’affaire  

efficace 

Conférence et formation disponible. 
Réservez dès maintenant votre activité pour 2018 

Chialer qu’est-ce que ça donne ? 

https://goo.gl/6fivMH  

Papa, conjoint, formateur et conférencier 
Inspirer les gens et créer leur engagement 

Vente, Expérience client, Leadership 
Marioloubier.com 

514-434-9423 

https://youtu.be/NYA21Jpj4UQ
https://youtu.be/NYA21Jpj4UQ
https://goo.gl/6fivMH


Pour votre prochaine réunion 
 
Voici une activité à tenir pour votre prochaine réunion avec les membres de votre équipe afin d’ap-
porter un élément de motivation.  La réunion devrait durer de 45 à 60 minutes.  Vous aurez besoin 
de 6 post-its par personne de 2 couleurs différentes (3 de l’une et 3 de l’autre). 

1. Écrivez sur un tableau feuille les mots suivants : +Positif Seulement+. 
2. Dites quelque chose du genre : Le thème de la rencontre aujourd’hui est le suivant;  Positif 

Seulement.  Que savez-vous de la psychologie positive ? Prenez quelques réponses. 
3. Remettez les 6 post-its et demandez ensuite à vos collègues de trouver 3 avantages à être 

Positif au travail.  Demandez-leur d’inscrire un avantage par post it.  Faites ensuite la même 
chose avec le Négatif. 

4. Ramasser les post-it de tout le monde et avant de démarrer la vidéo dites quelque chose du 

genre : J’aimerais que l’on regarde ensemble la vidéo : Positif Seulement, Chialer qu'est-ce 

que ça donne ? de Mario Loubier.  Mario se décrit comme étant d’abord un papa ensuite un 

conjoint, un formateur et un conférencier.  Sa mission est d’inspirer les gens afin de créer leur 

engagement dans le domaine de la vente, de l’expérience client et du leadership.  (Jouer la 

vidéo Youtube - Chialer qu'est-ce que ça donne ? +Positif Seulement+ ) 

5. Pendant que les gens regardent la vidéo faites 2 colonnes.  Une avec le titre Positif et l’autre 

Négatif.  Coller les post-it dans la colonne appropriée. 

6. À la fin de la vidéo posez les questions suivantes et animez les discussions : 
 Qu’avez-vous appris ?  (Écrivez les points sur le tableau feuille) 
 Qu’avez-vous aimé de la vidéo ? Qu’avez-vous moins apprécié ? 
 Quels liens faites vous entre vos réponses que j’ai mis sur le tableau et la vidéo ? 
 Quels avantages voyez vous à rendre notre environnement un peu plus +Positif Seule-

ment + ? 
 Que pourrions-nous faire ? 
 Que ferons-nous ? 

7. À la fin de la rencontre demandez un engagement personnel de chacun à la question sui-
vante :  Que feras tu pour être un peu plus +Positif Seulement+ ? 

 
Lien pour la vidéo : https://goo.gl/6fivMH 

https://www.youtube.com/watch?v=NYA21Jpj4UQ
https://www.youtube.com/watch?v=NYA21Jpj4UQ

