
 
 

CHECK LIST – 57 choses à apporter et à faire avant et après une présentation 
 
A APPORTER AVANT MA PRÉSENTATION 
 

ü Cahier maître (ma présentation) 
ü Ordinateur portable avec acétates électroniques 
ü Sauvegarde des acétates électroniques sur une clé USB ou dropbox 
ü Télécommande à distance (pour changer les acétates) 
ü Projecteur vidéo (avec adaptateurs) et haut-parleur (si non fourni par le 

client) 
ü Fiche client avec numéro de cellulaire du contact sur place 
ü Adresse et direction pour se rendre à l’endroit de la conférence 
ü Numéro de réservation de ma chambre d’hôtel (s’il y a lieu) 
ü Flûte ou sifflet (atelier ou séminaire) 
ü Accessoires utilisés lors de ma présentation 
ü Horloge portative 
ü Cartes d’affaires 
ü Petits cartons pour inscrire les noms des participants (si nécessaire) 
ü Crayons feutres pour inscrire les noms des participants (si nécessaire) 
ü Crayons feutres (noir, bleu, rouge et vert) pour chevalet à feuilles 

mobiles (si nécessaire) 
ü Extension électrique 
ü Ruban adhésif (pour bloquer l’accès à des sièges) 
ü « Duck tape »  (pour coller extension électrique au plancher) 
ü #UPS si j’ai envoyé des livres par la poste 
ü Des livres et deux enseignes de prix pour mes produits 
ü Une copie papier de mon handout et de ma feuille d’évaluation 

 
A APPORTER DANS L’AVION 
 

ü Passeport (carte Nexus) 
ü Photocopie du passeport 
ü Carte de crédit pour location auto, hébergement et nourriture 
ü Permis de conduire pour location automobile et cartes d’identités 
ü Chandail avec des manches longues (il fait froid dans les avions) 
ü Écouteurs pour réduire le bruit et écouter un ou des films 
ü Smartphone 
ü Coussin ou petit oreiller gonflable (pour les longs vols) 
ü Bandeau pour cacher les yeux 
ü Bouteille d’eau 
ü Bouffe (barres tendres) 
ü Recherche sur Internet pour chose à faire ou à voir dans la ville 



ü Éviter si possible d’enregistrer mes bagages à l’aéroport (carry on 
seulement) 

ü Aussitôt atterri, envoyer un texto à mon client pour lui dire que je 
suis bien arrivé 

 
À FAIRE SUR PLACE JUSTE AVANT UNE PRÉSENTATION 
 

ü Arriver à la salle une heure avant ma présentation 
ü Raccorder mon laptop avec le projecteur vidéo (test de mes acétates) 
ü Installer mon extension électrique et mettre du « Duck tape » pour 

coller l’extension électrique au plancher 
ü Installer corde pour l’audio de mon ordi et test 
ü Installer micro-sans fils (micro-casque si possible) et test 
ü Vérifier la température et l’air climatisé (mettre à 20-21 degrés) 
ü Placer les tables et les chaises pour ne pas avoir d’espaces vides 
ü Enlever des chaises si nécessaire 
ü Mettre du « tape » sur les chaises en arrière (si sièges fixes) 
ü Allumer les lumières pour un maximum d’énergie dans la salle 
ü Fermer les rideaux (pour ne pas voir à l’extérieur)  
ü Enlever pots de bonbons s’il y a lieu (bruyant) 
ü Demander ou acheter une bouteille d’eau avec un bouchon (pas de 

verre) 
ü Mettre de la musique d’ambiance énergisante 
ü Installer table de livres (liste de prix, formulaire d’inscription pour infolettre) 
ü Mettre des petits cartons et des crayons feutre pour que les 

participants inscrivent leurs prénoms (atelier seulement) 
 
À FAIRE APRÈS UNE PRÉSENTATION 
 

ü Envoyer l’aide-mémoire (résumé) à mon client par courriel dans les 5 
jours suivant la présentation 

ü Envoyer un cadeau et un mot de remerciement à mon client par la 
poste dans les 5 jours suivant la présentation 

ü Entrer les adresses de courriels dans ma base de données et les 
inscrire à mon infolettre 

ü Demander par courriel à mon client, environ dix jours après ma 
présentation, un court témoignage et des références 

ü Envoyer régulièrement de l’information de valeur (idées, trucs, 
stratégies) 

ü Faire un suivi dans environ 9 mois pour lui proposer une autre 
conférence 
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