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Connu comme la voix francophone de Paramount Pictures en 
Amérique du Nord et expert en communication d’influence, il 
raconte des histoires depuis plus de 20 ans. À mon tour de raconter 
son odyssée. 
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Q uand on demande à Nabil les 
qualités d’un excellent confé-
rencier, formateur ou coach, 
il nous parle de la soirée des 

Oscars, de documentaires de la BBC et de 
vitamines. 

Mais comment intégrer ces notions 
concrètement ?
« Tout d’abord, il faut avoir vécu une vie 
antérieure qu’on a envie de partager et ainsi 
faciliter le parcours des gens qui veulent 
suivre une voie semblable. La plus grande 
qualité d’une personne qui présente est 
son désir de communiquer. L‘idée n’est pas 
de simplement faire étalage de ce qu’on 
sait, mais de communiquer avec le plus 
d’authenticité, d’intériorité et d’émotion 
possible pour que le transfert d’informa-
tion se fasse. J’estime que toute présenta-
tion doit être à la fois aussi divertissante 
qu’une soirée des Oscars; aussi solide qu’un 
documentaire de la BBC, et aussi inspirante 
qu’un discours de Gandhi. Il faut avoir l’ac-
tion d’une vitamine, c’est-à-dire une énergie 
bien dosée qui alimente le corps et l’esprit. 
Un discours doit faire réfléchir longtemps 
et permettre aux gens d’interpréter et d’ap-
pliquer certains principes qui les ont émus 
et inspirés. »

Une de vos conférences est liée au pou-
voir de la voix, la façon de bien l’utili-
ser pour être porteur d’un message fort. 
Comment la voix joue-t-elle un rôle dans 
la livraison d’un message qui résonne ? 
« La voix est l’enfant pauvre quand vient 
le temps de prendre parole en public  ! On 
tient ça pour acquis alors que tellement de 

choses passent par la voix. Chacune de mes 
conférences la met au premier plan. Autant 
le verbal, que le non verbal comme le son, le 
rythme et la dynamique. Et au-delà de tout 
cela, il faut être conscient de la fréquence 
vibratoire qu’on émet lorsqu’on parle; ce 
champ énergétique est très réel ! Le ton 
peut être rassurant, provocateur ou désta-
bilisant. Il importe au leader de jouer avec 
sa voix et de réaliser tout le pouvoir de son 
influence. »

Comment votre expérience façonne-t-
elle vos conférences ?
« J’ai créé le programme “Informer, in-
fluencer, inspirer” comme conférencier, 
formateur et coach, que je propose un peu 
partout dans le monde et, entre autres, à 
l’Institut de leadership en gestion. C’est un 
amalgame de tout mon parcours en pub, en 
communication, en cinéma; comme confé-
rencier et comme narrateur. Mon approche 
intègre les façons de faire du cinéma et 
de la bande-annonce. En une minute, une 
minute trente, il faut trouver le moyen de 
donner envie aux gens de voir le film, les 
convaincre qu’il est pour eux, faire passer 
de l’information et de l’émotion. Quand 

ARTICLE EXCLUSIF  

Nabil Doss

http://www.nabildoss.in



