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ENTREZ DANS LA NOUVELLE DIMENSION, 

ÉLARGISSEZ VOS COMPÉTENCES 

   et enchantez vot
re avenir !

DANIEL GAÏNETDINOFF
06 70 73 38 81
contact@lafep.fr

lafep.fr

DÉVELOPPEZ 
VOTRE ACTIVITÉ

AVEC LE CONCEPT

 CRÉEZ UNE AMBIANCE POSITIVE  

 PROVOQUEZ L’ÉMOTION

 ACTIVEZ LE LIEN SOCIAL



L’EDITO 
DE Daniel Gaïnetdinoff,

FONDATEUR DU CONCEPT      

L’Émotion : agréable, parfois embarrassante, 
souvent difficile à contenir, présente dans 
l’exercice de mon métier, m’intriguait depuis 
quelques années.
Pour mieux saisir ce phénomène complexe, j’ai 

sollicité mon réseau, en mars 2020 avec l’envoi 
d’un questionnaire sur le sujet.
L’analyse des retours, associée à un 

savoir-faire de 30 années dans les activités 
évènementielles, les métiers du tourisme et la 
restauration, confirme le fondement du métier 
d’Animateur-Présentateur-Speaker : assembler 
minutieusement les techniques d’expression 
et d’organisation et enclencher le processus 
émotionnel,      

Pour :
• Offrir, bonheur, joie, plaisir, émerveillement, 
emportement, liesse, amusement, fierté…
• Valoriser l’expérience collective et l’histoire 
commune.
• Apporter à chacun, estime, intégration, 
gratitude et reconnaissance.
• Activer les liens entre les individus pour 
développer les relations et l’attachement

Ces étapes constituent l’état d’esprit , 
déterminant pour provoquer l’Émotion positive.

Il s’agit d’un concept unique dont l’objectif 
consiste à :
– créer une ambiance positive
– diffuser méthodiquement des émotions
– activer le lien 
– développer son activité

Réussir exige des compétences en expression 
orale, en organisation et en animation de la 
relation.

     C’est parce que le parcours d’obtention 
des compétences est long, que j’ai créé la 
Fabrique à Émotions Positives, pour vous faire 
gagner du temps et mettre à votre disposition 
mon expérience d’Animateur-Présentateur–
Speaker.
La Fabrique à Émotions Positives est un 
organisme de formation pour celles et ceux, qui, 
convaincus par l’importance du lien, désirent le 
créer pour eux, pour l’entreprise, l’équipe, la 
structure, autour d’un projet, sur un territoire, 
dans la communauté.
Suivez-moi…
Très heureux de vous emmener à « La Fabrique 
à Émotions Positives »
pour vous inspirer, explorer et adopter l’état 
d’esprit .

Daniel est un autodidacte, son école est celle du terrain, la grande école de l’expérience. 
Avec 30 années d’activités évènementielles, il est l’Animateur – le Présentateur – le Speaker 
de plus de 40 événements, aux quatre coins de la France, en présentiel ou connectés. Daniel, 
c’est également, 15 années de pratique dans les métiers du tourisme, avec la création d’une 
agence de voyages réceptive et 10 années aux commandes et à l’animation d’un Office de 
Tourisme. C’est aussi, 13 années en restauration, et la co-fondation avec son épouse d’un 
restaurant-animation. De ce parcours naîtront naturellement la soif des relations et la passion 
de raconter, de commenter, de parler, le tout habité de ses origines slaves et de son 
âme exubérante et généreuse. Il a conscience de son aisance pour jongler avec 
la parole, pour captiver et galvaniser, le public, le suspendre au pouvoir d’une voix, 
habitée par l’émotion et la passion.

Pour les organisateurs, il est le complice qui invente une atmosphère, qui diffuse 
une énergie joviale, entretient et prolonge la convivialité. Ce sont ses marques de 
fabrique. Elles sont le fruit d’une méthode forgée au fil des années à force de se 
frotter à des publics aussi variés que passionnants. Daniel l’affirme : « Je dois tant à 
mon métier d’Animateur – Présentateur – Speaker. Je l’exerce avec passion et fierté ! 
Entre autres, parce que je suis un activateur de liens entre les individus en fabriquant 
des Émotions Positives ».

« L’émotion : 
 le Graal de mon métier ! »

« Diffuseur d’émotions et Activateur de liens»
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L’ANIMATION EST À L’ÉVÉNEMENT CE 
QUE LA COQUILLE EST À L’ŒUF : UNE 
FORME ORIGINALE SANS LAQUELLE 
LE CONTENU SERAIT PLAT !

Quelques références :
- La Grande Odyssée
- Lancement du livre « L’Entreprise Altruiste »

avec Isaac GETZ et Laurent MARBACHER 
(Paris, janvier 2020)

- La course Enfants sans Cancer
(Paris Parc St-Cloud)

Daniel Gaïnetdinoff, 
fondateur de 

Plus de 40 références annuelles 
à découvrir sur 
www.danielevents.fr

Les Émotions Positives, Graal de son métier, l’amèneront 
naturellement à ouvrir son organisme de formation. Ceci, 
pour permettre à toutes celles et tous ceux, convaincus 
par l’importance du lien, d’élargir leurs compétences pour 
le construire en provoquant l’Émotion, en milieu privé ou 
professionnel. Daniel, vous ouvre les portes de La Fabrique à 
Émotions Positives, pour profiter directement de son savoir-
faire et de son expertise…
Entrez dans la nouvelle dimension et enchantez votre avenir !

La  est une marque déposée. Contenu protégé.



Les dynamiques en entreprise réussissent dans une ambiance positive qui facilite l’Émotion et 
active le Lien Social, entre individus, dans l’équipe, la structure, l’entreprise, autour d’un projet, sur 
un territoire, dans la communauté.

C’est également une source forte de contentement et de Liens pour les publics, les participants, 
les clients, les visiteurs, tout individu dans son quotidien et sa mission.

Le , une dynamique d’entreprise avec un   
 développement humain de l’activité qui :

• Mobilise, fidélise et implique en reconsidérant la place de l’humain.

• Conforte le relationnel en portant un regard nouveau vers ses interlocuteurs.

• Renforce spontanément la promotion, la commercialisation et la fidélisation, grâce aux liens 
affectifs, à la notoriété et au sens donné.

Le , un état d’esprit pour réussir à :
• Séduire et embarquer, grâce à la bonne maîtrise des techniques d’expression et d’organisation 
pour attiser le processus émotionnel, développer les liens et nouer les relations.

Le  Job : transformez les Émotions Positives
  en une véritable culture d’entreprise !
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Installez-vous, 
et entrez dans la nouvelle dimension !

LES ÉMOTIONS POSITIVES ET LE LIEN 
SOCIAL MONTENT SUR SCÈNE !

Ce show conférence, rythmé, théâtralisé 
et en musique, nous amène à considérer 
que la performance économique n’est 
peut–être plus la finalité mais le résultat 
de la création de valeur sociale.

DÉTAILS PAGE 8

LE SHOW-CONFÉRENCE

DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ AVEC LE 
CONCEPT  !

Explorez le concept «Good‘Link» ! 
Savoir créer l’ambiance positive pour 
provoquer l’impact émotionnel et activer 
le Lien. Prenez place, vous allez bientôt 
disposer de nombreux atouts pour entrer 
dans la nouvelle dimension !

DÉTAILS PAGE 10

LA MASTERCLASS
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DÉVELOPPEZ
VOTRE ACTIVITÉ 

AVEC LE CONCEPT
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ORGANISATION

  :
 un atout essentiel pour 

tous vos événements !
Événements d’entreprises

 Animations - Festivals - Courses  
Collectes de fonds - Salons
Expositions - Anniversaires 
 Opérations commerciales

Ambiance en salle 
de restauration … 

Nouveaux métiers dont la fonction est 100 % 
affectée à la mise en place et à l’animation du 
Good’link dans l’entreprise.

Les collaborateurs sont sont formés pour 
être :

• Animateur ou Animatrice Good’link  pour 
intervenir dans tous types de secteurs 
économiques.

• Serveur ou Serveuse Good’link, formation 
spécifique aux secteurs des cafés et 
restaurants.

La  est une marque déposée. Contenu protégé.

 CRÉEZ UNE AMBIANCE POSITIVE  

 PROVOQUEZ L’ÉMOTION

 ACTIVEZ LE LIEN SOCIAL



EXPRESSION

PRÊTS À ADOPTER LE CONCEPT   ? 

ÉLARGISSEZ VOS COMPÉTENCES !

ORGANISATION

Maitriser et piloter les étapes clés 
de son évènement 

Organiser et s’organiser pour Réussir !
De la conception à la réalisation, bâtis-

sez votre « To Do List » de l’organisateur 
et réussissez  votre projet évènementiel.

Performez votre communication !
Transmettez une image désirable !

Disposez-vous de toutes les clés pour 
réussir à toucher vos publics ?
Définissez votre identité, stimulez 
votre créativité et accédez aux re-

cettes qui vous permettront de déli-
vrer le bon message à la bonne cible, 

avec les bons supports !

Intégrer les techniques de 
sonorisation et de l’audio-visuel
Négliger le son, les lumières et la 

projection d’images, c’est négliger 
son audience ! 

L’organisation de la qualité du 
son et des éléments connexes, 
à l’occasion d’un spectacle, d’un 

rassemblement, d’une réunion, 
exige des connaissances, des moyens 

techniques et humains. Anticipez-les ! 

La  est un organisme de formation qui s’adapte régulièrement ! 
Consultez les mises à jour et nouveautés sur lafep.fr

LES FORMATIONS

LES FORMATIONS

Gagner en confiance à l’oral
Prendre plaisir dans ses 

interventions publiques ! 
Pour ne plus angoisser, craindre le 

jugement des autres, et intégrer 
que la prise de parole en public est 

aussi pour vous ! N’appréhendez plus 
indéfiniment les obstacles ! 

Manier l’art oral pour réussir sa 
prise de parole
Obtenir des interventions orales 
plus impactantes !
Avoir des idées ne suffit pas, il faut 
apprendre à les exprimer. Apprenez à 

utiliser les secrets et astuces de l’art oral, 
et excellez dans vos prises de parole.

Séduire et conquérir son audience
Accrocher, suspendre et 

embarquer son auditoire ! 
Pour conquérir votre audience, 

le discours ne suffit pas ! Assurez-
vous de captiver votre public. Il faut 

de l’éloquence, instruire, plaire et 
émouvoir pour captiver votre public !

S’approprier le micro
Des solutions pour l’apprivoiser !
Effrayé à l’idée de vous exprimer 
devant un micro ? C’est normal, 
rares sont les personnes spontané-
ment à l’aise. Améliorez votre 

technique d’utilisation et notez bien 
que le micro n’est qu’un outil !

COACHING : Révéler et oser ses atouts !
Le coaching combine vos atouts, plus nombreux que vous 
ne le pensez, aux contenus de formation, avec la mise en 
œuvre de conseils et recommandations personnalisés aux 
enjeux du stagiaires et de son entreprise.

Ancrer le « Win to Win » avec ses partenaires et sponsors
Enclencher des actions mêlées, pour des retombées communes impactantes !

Séduisez et nouez la relation en renforçant le lien, par partage de notoriété et 
développez le sentiment d’appartenance à l’organisation.

Optimiser la cohésion 
des équipes

Créer les liens et instaurer 
une atmosphère positive !

Impulsez l’entrain, l’enthousiasme 
pour encourager l’implication et 
favoriser l’initiative dans un climat 

respectueux du lien.

Aiguiser son écosystème relationnel
Conforter et renforcer la relation 

pour consolider son activité !
Installez la convivialité, développez la 

relation, solidifiez la fidélité et obtenez 
l’attachement à votre action avec les 

bénévoles, socio-professionnels et 
prestataires.

ANIMATION DE LA RELATION

LES FORMATIONS  JOB

JE DEVIENS Animatrice ou Animateur  
J’intègre l’état d’esprit Good’link, je mets en pratique 

les techniques d’expression, d’organisation et d’animation de 
la relation, et deviens un professionnel, indépendant ou sala-

rié, qui favorise le lien social et le bonheur en entreprise.

JE DEVIENS  Serveur ou Serveuse  EN RESTAURATION
Pour une autre ambiance en salle, j’enchante avec l’état d’esprit Good’link  

et j’applique les techniques d’expression, d’organisation et 
d’animation de la relation adaptée à la restauration.

DÉTAILS DES FORMATIONS SUR WWW.LAFEP.FR

COMMUNICATION

SONORISATION



Les Émotions Positives et 
le Lien Social montent sur scène !

SHOW-CONFÉRENCE
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Les Émotions Positives, 
idéales pour motiver, mobiliser, 

enthousiasmer, fidéliser, entrainer, 
nous mettent en mouvement, 

nous secouent, nous font bouger. 
Incroyable moment de vie en soi, 

les Émotions Positives provoquent 
un état affectif bref et intense. 
Obtenues quand apparaissent 

les indices émotifs, 
elles nouent les liens 

entre les individus !

Les Émotions Positives contribuent 
à la création de valorisation sociale en 
générant l’estime, la considération, la 

gratification, le plaisir, la joie. 
Elles réactivent le Lien Social. 

Par ses bienfaits, sa magie, son sens, 
ce dernier est l’étincelle 

de la dimension humaine !

Ce Show-Conférence, rythmé, 
théâtralisé et en musique, 

nous amène à considérer que la 
performance économique 

n’est peut-être plus la finalité 
mais le résultat de la création 

de valeur sociale.
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En participant à cette Masterclass, vous explorez 
le concept Good’link ! 

Séduire et embarquer, grâce à la bonne maîtrise 
des techniques d’expression et d’organisation pour 

attiser le processus émotionnel, développer les liens 
et nouer les relations.

Les dynamiques en entreprise réussissent dans une 
ambiance positive qui facilite l’Émotion et active 

le Lien Social, entre individus, dans l’équipe, la 
structure, l’entreprise, autour d’un projet, 

sur un territoire, dans la communauté.
C’est également, une source forte de contentement 

et de Liens pour les publics, les participants, les 
clients, les visiteurs, tout individu dans son quotidien 

et sa mission.

LE Good’link, UNE DYNAMIQUE D’ENTREPRISE 
AVEC UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

DE L’ACTIVITÉ QUI : 
• Mobilise, fidélise et implique en reconsidérant 

la place de l’humain.

• Conforte le relationnel en portant un regard 
nouveau vers ses interlocuteurs.

• Renforce spontanément la promotion, la 
commercialisation et la fidélisation, grâce aux liens 

affectifs, à la notoriété et au sens donné. 

LE Good’link, UN ÉTAT D’ESPRIT POUR RÉUSSIR À :
 • Séduire et embarquer, grâce à la bonne maîtrise 

des techniques d’expression et d’organisation pour 
attiser le processus émotionnel, développer les 

liens et nouer les relations.

Prenez place ! 
Vous allez bientôt disposer de nombreux atouts 

pour entrer dans la nouvelle dimension !
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Développer son activité 
 avec le concept  !
MASTERCLASS

Devenez une entreprise 
   

avec « La stratégie Expert » :

1 - Diagnostic

2 - Plan d’action

3 - Mise en oeuvre
4 - Formations

Consultez-nous 
pour bâtir 

votre démarche 

personnalisé !



Un organisme de formation certifié Qualiopi 
pour développer son activité dans une 

ambiance positive, en provoquant l’émotion 
pour activer le lien social. 

Entrez dans la nouvelle dimension 
avec le concept novateur .
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«
Sourire 
mobilise 
15 muscles, 
mais faire la gueule 
en sollicite 40. 
Reposez-vous : 
souriez !
Christophe André 
(psychiatre)

Fait
es la

  
 !

DANIEL GAÏNETDINOFF
06 70 73 38 81
daniel@lafep.fr

lafep.fr

La certification qualité a été délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante : Action de Formation.

La  est une marque déposée. Contenu protégé.


