
ACTEURS DU TOURISME & DES COLLECTIVITÉS

AGENTS D’ACCUEILANIMATEURS

OFFICES DE TOURISMEENTREPRISES MUNICIPALITÉS CONSEILS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX

ÉLUSINSTITUTIONS CHARGÉS DE MISSIONSCOMMUNAUTÉS DE COMMUNES

06 70 73 38 81
contact@danielevents.fr

www.danielevents.fr

DANIEL GAÏNETDINOFF

POUR VOS :
Spectacles - Concerts
Inaugurations - Courses 
Animations - Festivals 
Opérations commerciales ...

Aujourd’hui, 
pour entrer dans la nouvelle dimension, 

et ré-enchanter l’avenir,

il est essentiel
de provoquer des émotions positives

Créer des souvenirs inaltérables     Offrir de la force aux moments partagés     Faciliter l’expression naturelle en 
faveur de l’événement     Assumer le besoin de satisfaction     Façonner les sentiments     Favoriser le lien social     
Sublimer l’idée, le moment, l’action     Provoquer le rire     Utilisez le storytelling pour passionner l’audience     
Générer l’enthousiasme     Valoriser les équipes de votre staff qui s’impliqueront plus encore     Cimenter la 
relation avec les bénévoles qui se dépasseront dans leur motivation     Développer une relation rapprochée 
avec les partenaires qui considéreront l’événement comme le leur et se fidéliseront naturellement     Écrire 
l’histoire avec les territoires, qui s’approprieront l’événement avec une attention particulière et la volonté de le 
développer      Établir une complicité avec les prestataires, qui se traduira par des efforts financiers et/ou humains   
Fidéliser les collaborateurs      Faire accepter agréablement les règlementations sanitaires et de sécurité _

Pour réussir,
?

OPTIMISEZ-VOUS 
L’IMPACT 

de votre staff, 
de vos bénévoles, 

partenaires et 
prestataires ? 

?
COMBLEZ-VOUS

vos publics, 
participants 
et visiteurs ?

?
RENFORCEZ-VOUS 
VOTRE NOTORIÉTÉ, 

image, esprit, 
adhésion, 
soutien ?

Élargissez vos compétences en Art d’Animer et en Maîtrise d’Organisation 
pour consolider et développer de façon spontanée 
la promotion, la commercialisation et la fidélisation.

La Fabrique à Émotions Positives® 
La solution : les formations de

Donnez du COR à vos actions !

DEVENEZ DES ENCHANTEURS AVEC NOS FORMATIONS & 
MASTERCLASSES POUR : 
- toute personne devant s’adresser au public, aux participants, 
bénévoles, partenaires et prestataires, et/ou qui organise ou 
participe à l’organisation FORMATIONS ET CONCEPT 

DÉPOSÉS ET PROTÉGÉS


