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Leadership en couleurs

Pour développer des habiletés de leadership qui inspirent

Développez votre aptitude pour inspirer et
influencer positivement votre équipe et parfaire
vos habiletés de leadership pour attirer, mobiliser
et rallier vos collaborateurs. Avec des outils
d’évaluation rigoureux, repérez vos forces et vos
pistes d’amélioration possibles comme leader.
Apprenez



À mieux comprendre l’influence du leader
dans l’équipe pour rallier, mieux faire face aux
remous et faciliter l’intégration des
changements à apporter



À développer des habiletés pour
communiquer plus clairement les attentes et
les résultats attendus en tablant sur vos
forces



À reconnaître les compétences des grands
leaders et considérer la pratique de certaines
de ces compétences au quotidien



À définir votre style de leadership, vos forces
et vos axes de progrès possibles



À apprendre comment coacher, évaluer,
mobiliser et manifester votre appréciation
auprès de vos collaborateurs

Pourquoi participer
 Pour avoir une perspective plus large sur les
nombreux avantages du développement de
votre leadership
 Pour comprendre l’importance d’inspirer, de
mobiliser et d’influencer vos collaborateurs en
tablant sur vos forces
 Pour tirer profit de vos aptitudes et de vos
attitudes pour exercer un leadership inspirant
Formatrice

Lyne Talbot, PCC, CPBA, CPVA
Présidente
Lyne Talbot Coach Inc.

Pour les personnes en situation de gestion qui
savent que leur succès dépend de leur capacité à
amener, par leur exemple, leur équipe à se dépasser
par elle-même.
En tant que spécialiste en comportement humain et
en développement de talents, Lyne accompagne les
personnes en situation de gestion à réaliser leur
plein potentiel et celui de leurs collaborateurs.
On dit de Lyne qu’elle voit des forces là où vous ne
voyez peut-être que des faiblesses, et des
possibilités là où les obstacles vous arrêtent.
Fondatrice du groupe « Cercle des grands leaders »
sur LinkedIn et des Midi Coaching. Professional
Certified Coach depuis 2004 et Value Added Associate
de TTI Insights depuis 2003.

Demandez un devis
www.lynetalbot.com/contact

