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LA SALLE 

Isabelle Filliozat remplit régulièrement des salles de 600 à 1500 personnes.  
Le minimum à prévoir pour ne pas risquer refuser du monde à l’entrée est donc une salle 
d'une capacité de 600 places. Que vous prévoyiez une conférence payante ou gratuite, 
mieux vaut opérer sur réservations. Le succès d’Isabelle est grandissant et il est désagréable 
de devoir refuser l’entrée à des parents ayant fait gardé leurs enfants et ayant fait deux 
heures de route pour venir à une conférence. En cas d’affluence, il peut être utile 
d’envisager une retransmission vidéo dans une autre salle. 

Si vous planifiez un événement réunissant moins de 600 personnes, une conférencière 
formée par Isabelle Filliozat peut intervenir. Merci de prendre contact directement avec 
Laurence : conference@filliozat.net qui vous aiguillera vers la conférencière la plus proche 
de chez vous maîtrisant le sujet spécifique que vous aurez choisi. 

 
 
LE TARIF 

Le tarif ne doit pas être un obstacle à la diffusion des idées. Pour une conférence d’Isabelle 
Filliozat avec entrée payante, nous proposons un partage 60/40, avec un minimum de 
facturation (sur devis). 
60% des recettes (frais de salle déduits) vont à Filliozat&co, 40% vont à votre organisation. 
Nous vous invitons à pratiquer des tarifs tenant compte des usages de votre région, mais 
si des tarifs peuvent être concédés aux chômeurs ou étudiants, le tarif général ne devra 
pas être en-dessous de 10 euros. Les gens ne viennent pas davantage quand la 
conférence est gratuite ou peu onéreuse, au contraire, hélas. 
Dans le cas d’une conférence avec entrée gratuite, merci de prendre contact avec 
Laurence : conference@filliozat.net qui discutera avec vous de votre projet et vous 
proposera un devis adapté. 
Le tarif des conférencières formées par Isabelle est inférieur et à étudier avec chacune, 
notamment en fonction de la taille de la salle. 
 

LE CHOIX DE LA DATE 
Si vous désirez l’intervention d’Isabelle Filliozat lors d’un événement précis, c’est parfois 
possible, mais il est à noter que son agenda est prévu deux ans à l’avance (la location des 
grandes salles est aussi en général prévue deux ans à l’avance). 
Si votre date n’est pas impérative, Isabelle tente de regrouper ses déplacements pour 
optimiser son temps et son énergie. Elle vous proposera donc une date en fonction 
d’autres demandes dans votre région. Pour le choix définitif, merci de vous tenir au 
courant d’autres événements (politiques, sportifs ou autres conférences) tenus dans votre 
ville qui seraient susceptibles de gêner la conférence. 
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LE CHOIX DE VOTRE THEME 
Vous choisissez votre thème en fonction de ce que vous avez envie de proposer à votre 
public. Vous pouvez aussi demander l’actualité des publications d’Isabelle et vous caler 
sur le dernier ouvrage qui sera sorti au moment de votre événement. Les publications sont 
connues à peu près six mois auparavant. 
Les conférences reprennent les thèmes des livres et les développent. Isabelle vous 
propose : 
- « De la peur à la confiance »  
- « Les chemins de la joie, joie du chemin » 
- « Élever ses enfants dans la joie » 
- « Les enfants d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier » / « Nos enfants, nos ados face au 
monde d’aujourd’hui » (impact de l’environnement, nourriture, écrans, hormones…) 
- « Qu’est-ce qu’on attend pour élever des enfants heureux ? » (basé sur les recettes 
danoises) 
- « Au cœur des émotions de l’enfant » : conférence se focalisant sur les émotions, 
interactive (Isabelle répond aux questions des parents posées sur des papiers au début 
d’intervention) 
- « J’ai tout essayé / Il me cherche » : conférence portant sur les comportements des 
enfants de 1 à 5 ans, de 6 à 11 ou de 1 à 11 ans, interactive (par rapport aux questions des 
parents) 
- « Il n’y a pas de parent parfait / Etre parent n’est pas un jeu d’enfant » : conférence 
centrée sur le parent (pourquoi nous réagissons comme nous le faisons), interactive (par 
rapport aux questions du public) 
- « Le cerveau des ados / On ne se comprend plus » 
- « Écran, harcèlement, sexualité des Ados : et si on en parlait ? » et autres titres autour 
des adolescents suite à la parution du livre Sexpérience (sept. 2019), avec ou sans 
Margot Fried-Filliozat sa fille et co-auteure. 

 
Margot Fried-Filliozat est co-auteure de « Sexpérience, les réponses aux questions des ados » 
(éditions Robert Laffont) et du cahier Filliozat « Se faire des amis et les garder » (Nathan). Coach 
en relations intimes et sexuelles, sexothérapeute, elle intervient dans les collèges et lycées en 
éducation sexuelle et affective et sur les sujets du vivre-ensemble. 
www.margotfriedfilliozat.com/ 
 

 

LES DEDICACES ET LA VENTE DES LIVRES 
Partenariat avec un libraire  

• Vous prendrez contact avec un libraire local qui vendra les livres. Nous lui 
fournirons la liste des livres et les résultats des ventes des dernières conférences 
pour lui permettre d’optimiser sa commande. 

• Vous pouvez aussi vous organiser pour un dépôt-vente au bénéfice de votre 
structure. En général, les libraires concèdent 5 à 10% des bénéfices. 
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Séances de dédicaces 
Isabelle dédicace pendant une heure après la conférence.  
 

LA PUBLICITE 
Promotion et diffusion de l'événement par vos soins 
Pour créer votre affiche, nous pourrons vous fournir des photos d’Isabelle et/ou de ses livres 
et des idées d’affiches. Nous vous recommandons l’affichage et la distribution de 
prospectus dans les lieux suivants : magasins bio, cabinets de thérapeutes, universités, 
établissements scolaires, hôpitaux, librairies, réseaux de parentalité, etc. 

Site internet et page Facebook d'Isabelle FILLIOZAT 
L’information de votre conférence sera disponible sur notre site www.filliozat.net et sur nos 
réseaux sociaux dont la page Facebook d’Isabelle FILLIOZAT 
(https://www.facebook.com/ifilliozat) (co-organisateur de l’évènement Facebook). 

Presse 
Vous pourrez contacter les chaînes, les radios et les journaux locaux. Les attachées de 
presse d’Isabelle seront prévenues de la tenue de la conférence et relaieront l’info auprès 
des journalistes selon l’actualité des publications. 
Des rendez–vous avec les journalistes peuvent également avoir lieu sur le lieu de 
conférence ou par téléphone auparavant avec Isabelle Filliozat. Les journalistes peuvent 
envoyer leur demande à conference@filliozat.net 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous êtes prêt à tenter l’aventure ? Merci de remplir cette fiche et de nous la renvoyer 
par mail ou de nous adresser un mail reprenant toutes ces informations clairement à 
conference@filliozat.net. Nous reviendrons vers vous au plus vite. 
 
 
 
Organisation : 
 
Nom de la personne référente pour l’organisation de la conférence : 
 
Mail : 
 
Téléphone :  
 
Téléphone mobile : 
 
Public visé (grand public ou professionnels + nombre de personnes) : 
 
 
Lieu : (merci de préciser le nom de la gare et de l’aéroport les plus proches) 
 
 
Dates souhaitées : (événement défini ou date flexible ?) 
 
 
Thème de conférence choisi : 

 
 
 

 
 
 

Ensemble, pour le droit des enfants au respect. 
 


