
 
 

Boucherville, le 26 février 2016 

 

 

Objet:    Témoignage concernant la conférence de Michel Piette 

 

 

Le mois dernier, nous avons reçu Michel Piette en tant que conférencier à notre convention annuelle qui 

regroupe 200 des nos meilleurs courtiers en assurances et planificateurs financiers du Québec. J’ai 

assisté à de nombreux ateliers et formations au cours de mes 29 ans de carrière et je peux vous dire 

qu’il n’y en a pas un qui a engendré un aussi grand impact que celui de Monsieur Piette. Ce fut de loin le 

meilleur congrès que nous avons organisé et c’est en grande partie grâce à son intervention. 

Il y en a plusieurs qui prétendent être « coach » sans pour autant avoir l’expérience nécessaire ni de 

certification, mais je peux vous assurer que M. Piette est dans une classe à part. Il ne nous a pas noyé de 

paroles faciles ni rempli de clichés éculés. Il nous a partagé des démarches précises, éprouvées, et 

pragmatiques afin de favoriser le perfectionnement de notre travail et rehausser le plaisir que nous 

avons à le faire. Et la grande quantité et qualité des ses diapositives, plusieurs conçues sur mesure pour 

refléter les aléas de notre industrie, ont su capter l’attention de nos participants du début à la fin. Bref, 

Michel Piette réanime la curiosité innée qui a été enterrée au fil des ans et la canalise afin de nous 

élever vers de nouveaux sommets de performance au travail. 

Je ne crois pas que ce soit un hasard si nous vivons actuellement un début d’année record. Non 

seulement nous sommes convaincus d’être déjà en train de savourer un retour sur notre investissement 

avec M. Piette, mais nous élaborons un programme de formation continue avec lui pour assurer une 

ascension pérenne.  

Pour tout dire, on aimerait bien le garder juste pour nous ! 

Bien sincèrement, 

 

 

Christian Laroche 

Président, PRO VIE assurances 


