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7 Raisons pour lesquelles vous Devries 

embaucher Donn pour votre événement 
 

1. Vous voulez entendre quelque chose de 
nouveau qui fait une différence avec votre public. 

  

Vous êtes prêt à entendre de nouvelles perspectives qui débloquent 

une valeur immédiate pour le public. L'approche de Donn pour gagner 

les décideurs, diriger des projets et des équipes, gagner des 

promotions et gagner des clients est basée sur 30 ans de gestion et de 

gestion de personnes et de projets pour des entreprises Fortune 100 

ayant une expérience réelle dans le monde. Cette expertise se reflète 

dans tous les programmes de Donn et les livres primés. 
 

2. Voulez un contenu solide et utilisable qui fonctionne dès maintenant 
pour le public. 
Vous n'avez pas besoin de connaissances plus générales et de peluches de la part des haut-parleurs; 

vous êtes à la recherche de contenu qui crée des changements d'esprit immédiatement avant que le 

public ait quitté son siège. Les trois principales raisons pour lesquelles les gens assistent à des 

conférences est de réseauter avec leurs pairs, le perfectionnement professionnel, et d'apprendre les 

meilleures pratiques qui les aident à faire progresser leur entreprise ou leur carrière, alors ce qui 

déplace l'aiguille pour eux - et votre organisation - est solide, de haute valeur, à haut résultat contenu 

qui fonctionne en ce moment. 
 

3. Vous devez savoir que votre orateur responsabilisera votre public. 
Vous savez que ce n'est pas parce que les conférenciers membres de votre association sont des experts 

qu'ils sont intéressants. Et le public se souviendra le plus comment un orateur les a fait se sentir plus 

que ce qu'ils ont appris dans un séminaire ou une session en évasion. Donn a l'expertise en demande 

qui est toujours livré avec esprit, l'humour propre, et l'intérêt, et c'est un pari sûr pour vous et votre 

public. Tous les programmes et les discours d'ouverture sont livrés avec un langage 100% sans 

blasphème. 
 

4. Vous voulez un conférencier qui travaillera avec vous, s'adaptera à 
votre événement ou à votre thème de rencontre, et engagera 
interactivement le public. 
La programmation collaborative est la clé du succès de votre 

événement. Donn tisse votre événement ou le thème de la réunion 

tout au long de ses programmes pour fournir un message unificateur. 

Les auditoires sont engagés de façon interactive au cours de ses 

présentations par le biais d'une participation en petits groupes et 

individuels, ce qui étend davantage l'idée de collaboration aux 

membres du public. 
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5. Vous voulez des conférenciers qui contribuent au succès de 
l'événement et à la valeur de l'organisation. 
Les conférenciers experts peuvent contribuer à la réussite et à la valeur de l'organisation. Une porte 

d'entrée importante vers ces objectifs est par le biais de contenu s'orientant vers un changement de 

paradigme. Les programmes d'engagement/ positionnement/influence de Donn offrent une valeur 

époustouflante et bouleversante pour les participants, et c'est très bien pour votre retour sur 

investissement de l'événement et peuvent prolonger votre retour sur l'événement (ROE). 
 

6. Vous voulez un orateur qui suit et suit à travers.  
Les haut-parleurs « one-and-done » et « drive-by » que vous avez 

peut-être traités dans le passé laissent beaucoup à désirer. Donn 

n'est pas l'un d'eux parce que ses honoraires sont bons pour toute 

la journée. Donn offre une programmation de suivi sur 30 jours 

dans une variété de formats pour ses programmes d'engagement, 

de positionnement et d'influence riches en résultats afin de 

s'assurer que les nouvelles stratégies et tactiques s'installent dans 

un environnement de travail tumultueux. Son approche unique 

donne des résultats avant que les participants ne retournent à leurs 

bureaux. 
 

7. Vous réalisez que la croissance, la rétention et l'engagement de 
l'auditoire ont un lien avec la valeur du perfectionnement professionnel 
parce que c'est un point de départ de valeur important. 
Le point de déclenchement de la valeur de votre organisation est l'endroit où les individus réalisent la 

valeur de l'adhésion. Cette valeur de point de déclenchement réside souvent dans le développement 

professionnel et Donn le sait. Sa programmation de suivi auprès des auditoires contribue à cimenter 

cette relation parce que son contenu à valeur ajoutée est exclusif à vos membres; il n'est pas disponible 

en dehors de l'adhésion à votre organisation. Et c'est un aimant de croissance, de rétention et 

d'engagement qui stimule le retour sur investissement de votre organisation. 

 
«Donn LeVie fournit les meilleurs conseils de perfectionnement 

professionnel que j'aie jamais entendus. En plus d'être un 

conférencier/présentateur de premier ordre qui capte un 

auditoire avec son dialogue spirituel et son expérience 

stratégique, il est le meilleur ami du planificateur de la réunion, 

ce qui fait de lui un expert à chaque fois.» 

Leslie Simpson, Director of Events, 

Association of Certified Fraud Examiners 

 

« Si vous êtes sérieux au sujet de la formation continue et de l'avancement en ce qui concerne votre 

marque de leadership personnelle et professionnelle, Donn LeVie Jr. est plein de sagesse éprouvée, de 

connaissances et de solutions exploitables réelles... Préparez-vous à prendre une tonne de notes. Donn est 

la vraie affaire.»  
 

     Jim McConnell, Corporate Security Program Manager/Consultant 

 

«Donn est franchement l'un des professionnels les plus parlants, il n'a jamais été mon plaisir d'apprendre. 

Donn a une passion pour son métier et possède ce que j'appellerais une « personnalité de santé » - un 

enthousiasme qui vous fait vous sentir mieux dans votre peau après avoir été autour de lui et avoir suivi 

ses programmes…» 
       Keith Campbell, CFE, MBA Forensic Financial Investigator 
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