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Stéphanie Milot, B.Sc., Psyt., conférencière 

d'honneur, formatrice et auteure 
 

Conférencière, formatrice, femme d'affaires et auteure reconnue, 

Stéphanie Milot est l’une des conférencières d’honneur chez Anima qui 

se spécialise dans les conférences organisationnelles, les ateliers, les 

congrès et les réunions en tout genre. 

 

Très présente à la télévision où elle fait des apparitions sur une base 

régulière, notamment aux émissions Denis Lévesque, TVA en Direct, Salut 

Bonjour, Deux filles le Matin, elle anime également des chroniques 

hebdomadaires sur les ondes deRouge FM et à l'émission des Midis de 

Véro. 

 

Depuis plusieurs années, elle nous a habitués à un point de vue 

rafraîchissant, passionné et rempli de bon sens.  

 

Diplômée en administration des affaires, en pédagogie et en psychothérapie, Stéphanie Milot a 

enseigné la communication pendant huit ans à L'école des Hautes Études Commerciales de 

Montréal. Elle saura sans aucun doute capter votre attention avec son énergie proverbiale et elle 

captivera votre auditoire en transmettant des apprentissages utiles que les participants ne sont pas 

prêts d’oublier ! 

 

       

 

Quelques témoignages de satisfaction 

 

« La conférence nous a appris qu'une bonne attitude adoptée auprès de ses collègues peut devenir 

contagieuse dans un contexte de travail ou dans notre vie personnelle. C’est motivant d’entendre 

une conférence comme celle-là et c’est une occasion de faire le point et de déterminer ce que 

j’aimerais améliorer sur moi. C’est la raison pour laquelle je privilégiais d’offrir ce type de 

conférence. Au fond, un peu pour offrir une occasion de réfléchir, de prendre du recul et d’aller 

chercher un petit boost ! » - Martine Bouchard, Institut universitaire en santé mentale Douglas 
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« Merci à vous Stéphanie ! Ce fut pour mes collègues et moi un réel plaisir de vous entendre, merci 

pour votre dynamisme et votre optimisme, toutes ont bien apprécié. Une rencontre comme celle-là 

est très stimulante pour nous. » - Lise Masson, Fédération des Caisses Desjardins 

 

« Nous avons régulièrement la chance d’inviter des conférenciers. C’est pour nous une source de 

motivation et nous l'apprécions comme un cadeau. Cette fois-ci, notre invitée était Stéphanie Milot. 

Elle a de loin répondu à nos attentes et a su faire souffler un vent de fraîcheur à l’intérieur de la 

Caisse. Merci Stéphanie, tu es très sympathique. » - Sandra Beauchamp, Agente en communication, 

Caisse populaire de Lavaltrie 

 

« J'ai assisté à votre conférence spectacle à la Salle Albert Rousseau en novembre. J'ai adoré. 

Quelle belle soirée. J'y suis allée avec deux de mes amies et nous avons tellement ri. Nous en avons 

parlé à des compagnes de travail. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit fait sous le signe de 

l'humour, du moins, pas à ce point. J'ai tout aimé de votre spectacle. Vous avez su retenir mon 

attention tout au long de la soirée. J'ai appris beaucoup sur moi et mes émotions. Je mets en 

pratique vos conseils et j'en retire un bien immense. Alors merci, merci, merci pour savoir si bien nous 

communiquer vos émotions et nous faire découvrir les nôtres. » - Danielle Rouleau 

 

Quelques organisations qui ont fait appel à ses services 

 

 Institut de cardiologie de Montréal 

 Bell Hélicoptère 

 École des Haute Étude commerciales de Montréal 

 Fédération des caisses Desjardins 

 Sureté du Québec 

 Via-Rail 

 Réseau des femmes d'affaires Chaudière-Appalaches 

 Cercle des présidents 

 Cirque du soleil 

 Croix bleue 

 Commission scolaire de Montréal 

 Rio Tinto Alcan 

 Regroupement des femmes de carrières de la Mauricie 

 Postes Canada 

 Groupe Patrick Morin 

 Développement économique, innovation et exportation Québec 

 RONA 

 CSSS de Gatineau 

 Sutton immobilier 

 Canlyte 

 Sonoco 

 Et plusieurs autres ! 
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