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Devenir un employeur de choix 
 

Découvrez votre nouveau CoachCast 

 

Dans ce CoachCast découvrez de quelle 

manière le home staging ou, si vou le 

préférez, la valorisation immobilière, peut 

nous apprendre à devenir un employeur 

de choix; le thème du prochain Midi 

Coaching et le lien pour vous inscrire 

gratuitement; les nouvelles formations en 

entreprise que je vous propose; et, les événements à venir. 

 

Les employeurs de choix et le home staging 
 

Deux mondes complètement à l’opposé l’un de l’autre, me direz-vous. 

Vous avez raison! Toutefois, ces deux contrastes ont beaucoup plus 

de choses en commun que vous ne l’imaginez. Voyons, tout d’abord 

ce qui caractérise le home staging. 

 

Caractéristiques de la valorisation immobilière : 

- Un ensemble de techniques visant à mettre en valeur un bien 

immobilier destiné à la vente ou à la location 

- Valorise la propriété à moindre coût 

- Provoque le coup de cœur 

- Créé un environnement propice à la vente 

- Permet de se démarquer dans un marché où la compétition est 

forte 

- Accélère la vente ou la location du bien immobilier 

- Limite le taux de négociation du prix de vente 

- Permet de vendre ou louer au meilleur prix possible 

 

Les employeurs font de la valorisation corporative pour se positionner 

comme des employeurs de choix. Juste. Mais il y a un élément 

fondamental à ne pas prendre à la légère. Poursuivons avec l’analogie 

de la valorisation immobilière. 

 

Une maison restaurée en surface ne peut pas se comparer à celle qui 

a reçue beaucoup d’amour et de soins et qui présente une image 

authentique d’elle-même. L’acheteur est avisé, il en a vu d’autres. Vos 

employés le sont aussi. Et si, par malheur, ils se faisaient piéger, ils le 

crieraient sur tous les toits. Prenons l’exemple du recrutement. Un 
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défi pour de nombreux employeurs qui font face à une pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée dans leur domaine. 

 

Deux jeunes entrepreneurs de Rouyn-Noranda, que j’aime beaucoup 

et qui font face à une telle pénurie, ont décidé de transformer ce 

problème en opportunité avec authenticité, audace et créativité. 

 

Leur vidéo a été vue par plus de 25 000 personnes sur Facebook et 

LinkedIn. Ils partagent en toute simplicité et avec beaucoup d’humour 

leurs valeurs, leurs attentes, les talents recherchés, mais plus encore, 

ils donnent envie de travailler avec eux. Ayant parlé à Bénédict, Je 

peux vous dire que cette vidéo a rapporté au-delà de toutes leurs 

espérances.  Pour voir la vidéo, cliquez ici 

 

Pour découvrir comment vous pouvez, à votre tour, devenir un 

employeur de choix, je vous invite au prochain Midi Coaching. 

 

Le thème du prochain Midi Coaching 
 

Comment devenir un employeur de choix? 

 

Voici 5 bonnes raisons de participer : 

 

1. Découvrez les 5 leviers d’action puissants pour devenir un 

employeur de choix 

2. Amenez votre équipe à devenir des ambassadeurs de choix pour 

votre entreprise 

3. Améliorez votre pouvoir d’attraction, d’intégration, de motivation, 

de mobilisation et de fidélisation 

4. Exercez un leadership contribuant à faire de votre entreprise un 

employeur de choix 

5. Faites le plein d’idées à mettre en pratique dès aujourd’hui pour 

vous démarquer 

 

Date : Jeudi 17 mai 2018 

Heure : De 12 h 15 à 13 h 15 (heure normale de l’Est) 

Durée : 60 minutes 

 

Pour en savoir plus sur les Midis Coaching 

 

Pour vous inscrire gratuitement 

 

Nouvelles formations en entreprise 
 

Je vous invite à découvrir les nouvelles formations que je vous propose. 

Des occasions dynamiques et hautement interactives pour apprendre 

et échanger afin d’accroître la performance, exercer un meilleur 

leadership, développer le plein potentiel de chacun et stimuler 

l’efficience et la cohésion d’équipe. À vous choisir le thème qui répond 

le mieux à vos besoins. 

https://www.facebook.com/Chevronsrn/videos/1621282081271950/UzpfSTM1ODMzMDA5NDU4ODc2Mjo0MTk0NTIwMTE4MDk5MDM/
https://lynetalbot.com/midi-coaching/
https://attendee.gotowebinar.com/register/5168664912172483074
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Chaque formation est présentée sous la forme d’atelier, de dîner-

causerie, de retraite privée, de formation à distance ou de webinaire. 

 

Découvrez les nouvelles formations 

 

Commencez l’été du bon pied! 
 

Profitez de cette occasion unique en son genre pour apprendre, 

échanger, réseauter et vous découvrir davantage; le boot camp 

Performer en couleurs.  

 

Vos CoachCasts par catégorie 

 
 Spécialiste dans le coaching, la formation et 

les webinaires pour les chefs d’entreprise,  

les nouveaux entrepreneurs et  

les leaders depuis 2001. Fondatrice du  

Cercle des grands leaders sur LinkedIn et 

des Midis Coaching. Professional Certified  

Coach (PCC) depuis 2004 et Value Added 

Associate de TTI Insights depuis 2003. 

 

C’est un plaisir de vous lire. Transmettez-moi vos commentaires par 

courriel, CoachCasts, LinkedIn ou Facebook. 

https://lynetalbot.com/formations-en-entreprise/
https://lynetalbot.com/formations-en-entreprise/performer-en-couleurs/boot-camp-performer-en-couleurs/
http://lynetalbot.com/coachcasts/categories
https://linkedin.com/groups/8598932
https://lynetalbot.com/midi-coaching/
http://lynetalbot.com/coachcasts
https://www.linkedin.com/in/lynetalbot
https://www.facebook.com/LyneTalbotCoach

