
SORTIES DE ZONE

LES CONCEPTS-CLÉS ABORDÉS

La conférence Sorties de Zone, tirée du bestseller du 
même titre, connait un très grand succès un peu partout 
dans la francophonie, de Montréal à Marseille en passant 
par Paris, la Belgique et même la Polynésie française. 
Cette conférence transforme nos résistances au changement 
en tremplins positifs. De par ses nombreux exemples très 
concrets inspirés de son parcours de vie, Daniel Blouin, 
expose comment il a su transcender ses peurs pour faire 
face aux changements et ainsi progresser dans sa vie 
personnelle et professionnelle.

Cette conférence décortique et dédramatise les processus 
de changement et fait réaliser à quel point il s’agit d’un 
processus normal d’évolution, que ce soit pour un individu 
ou pour une entreprise.

Peu importe notre opinion, la vie nous impose continuellement 
des changements auxquels il faut faire face pour avancer. 
Nos peurs et nos inconforts sont normaux. Mais ils sont 
également un passage obligé pour réussir. C’est uniquement 
dans l’inconfort qu’un individu ou qu’une organisation grandit. 

Cette conférence nous fait réaliser à quel point, une sortie
de zone de confort nécessitera de la persévérance, de la 
persistance et de la constance pour atteindre le point de 
bascule où tout redevient plus facile, confortable, et après 
quoi, aucun d’entre nous n’a le goût de revenir en arrière.  
Une sortie de zone procure toujours une très grande fierté et 
un sentiment profond d’accomplissement qui nous donnent 
le goût de dépasser nos limites et d’exploiter notre plein 
potentiel.

• Éliminer les résistances au changement 

• Transformer ses peurs en tremplin 

• Augmenter la persévérance 

• Créer des résultats extraordinaires et réaliser ses rêves 

• Penser autrement 

• Élargir ses horizons 

• Voir plus grand 

• Aller au-devant 

• Se mettre en action 

• Faire abstraction des préjugés 

• Saisir les opportunités ou les créer 

• Se mettre en danger 

• Accepter d’apprendre humblement 

• Aimer ce qu’on fait 

• Se faire confiance 
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