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S’accomplir avec ses talents

Les talents, une richesse à développer en entreprise

L’optimisation des talents s’avère l’un des
meilleurs moyens pour développer le plein
potentiel de chacun et d’assurer la croissance et
la pérennité de nos entreprises. Toutefois, peu de
personnes savent réellement comment les
développer et les mettre à profit au quotidien.
À l’aide des détecteurs de talents
StrengthsFinder® ou Standout®, découvrez votre
force motrice talents, repérez la compétence
complémentaire à développer pour mieux
performer et transposez vos talents en valeurs
d’équipe pour mieux travailler tous ensemble.
Apprenez
 À reconnaître et à comprendre l’impact de vos
talents au travail et comment les développer
 À optimiser votre force motrice talents pour
mieux jouer vos rôles et mieux assumer vos
responsabilités
 À repérer la ou les compétences
complémentaires à développer pour mieux
performer et exercer un leadership inspirant
 À vous doter d’outils pour mettre à profit les
talents de chacun dans l’équipe
 À transposer vos talents en valeurs d’équipe
pour mieux travailler tous ensemble à créer
une culture d’équipe forte

Pourquoi participer
 Pour avoir une vision plus large quant aux
nombreux avantages du développement de vos
talents au quotidien
 Pour comprendre comment optimiser vos talents
et identifier quelle compétence complémentaire
vous gagnez à développer
 Pour tirer profit des talents de chacun dans
l’équipe pour faciliter l’atteinte de vos objectifs et
vous permettre de développer le plein potentiel
de chacun
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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.
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