
CONFÉRENCE
ÉLOGE DE L’OPTIMISME
QUAND LES ENTHOUSIASTES FONT BOUGER LE MONDE !

Voir la vie différemment 
Dans son Éloge de l'optimisme, Philippe Gabilliet nous invite à 
redécouvrir cette merveilleuse capacité présente en chacun de nous, à 
en comprendre la nature et le fonctionnement afin de la réintégrer de 
façon efficace et durable dans notre vie personnelle ou professionnelle, 
et de cultiver notre capacité à déclencher autour de nous des 
événements positifs et porteurs d'opportunités nouvelles.

A la fois art de penser, art de ressentir, art de communiquer et art 
de décider, l'optimisme est dès à présent appelé à devenir l'art de 
vivre du XXIe siècle !

Pour vous inscrire à la conférence, contactez :
03 89 21 20 89
contact@pepalsace.fr

Philippe Gabilliet est docteur en Sciences de gestion et 
diplômé de Sciences-Po Bordeaux. Spécialiste de la 
motivation et des stratégies mentales de la réussite, il 
enseigne depuis plus de quinze ans la psychologie et le 
développement professionnel à l'ESCP Europe (Paris).

Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence et 
anime des conférences sur les thèmes de la confiance, 
l’audace, le sourire, l’inattendu, la chance ou encore la 
motivation et la réussite etc...
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