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Tirer profit des différentes personnalités dans l’équipe
Une formation pour apprendre à optimiser
votre performance et celle de votre équipe et
tirer profit des différentes personnalités dans
l’équipe.
Vous aimeriez apprendre à mieux vous connaitre et découvrir
quel impact vous avez sur les autres, particulièrement sur votre
équipe?
Aimeriez-vous également apprendre comment stimuler la
performance, encourager la cohésion d’équipe, développer les
talents, optimiser les communications, motiver et inspirer tout
en s’adaptant aux différentes personnalités dans votre équipe?
Cette formation intensive est une occasion unique pour
apprendre, échanger et vous découvrir davantage ainsi pour
apprendre à transformer cette diversité en force pour vous,
votre équipe et votre entreprise.

5 bonnes raisons de participer
1. Évaluez l’impact réel de vos talents et de votre
personnalité sur vous, votre leadership, votre entourage
et l’entreprise
2. Dotez-vous d’outils concrets pour mieux travailler

En bref, offrez-vous une journée d’introspection et de
transformation intensive qui amène une prise de conscience et
qui permet de développer de nouvelles habiletés.
Chaque formation est présentée sous la forme d’atelier,
de dîner-causerie, de retraite privée, de formation à distance ou
de webinaire.

Mon approche
Je suis coach de gestion et stratège relationnelle. Spécialiste
du développement du leadership et du comportement humain,
j’accompagne les leaders depuis plus 16 ans à devenir une
meilleure version d’eux-mêmes.
Je vois des forces là où vous ne voyez que des faiblesses et
des possibilités là où les obstacles vous arrêtent.
Constamment en quête d’innovation, je suis fière de faire partie
des premiers coachs au Québec à avoir obtenu les titres
Professional Certified Coach (PCC) et Value Added Associate de TTI
Insights. Je suis
la première au Québec à avoir utilisé les détecteurs de talents
StrengthsFinder et StandOut. Enfin, je suis la fondatrice des
Midis Coaching.

avec votre équipe et apprenez à vous adapter aux
différentes personnalités dans l’entreprise
3. Découvrez votre style de gestion, ses points forts et
les points sur lesquels travailler pour répondre plus
facilement aux besoins de chacun
4. Voyez comment tourner à votre avantage cette belle
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diversité dans l’entreprise
5. Coachez, motivez, mobilisez et influencez en fonction des
personnalités de chacun

Formatrice agréée par Emploi-Québec aux termes de la Loi favorisant
le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre.
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T I R E R P R O F I T D E S D I F F É R E N T E S P E R S O N N A L I T É S D A N S L’ É Q U I P E
OPTIONS PROPOSÉES
1. Autoévaluation
2. Test psychométrique Insights, détecteur de talents StandOut
2. Compilation des résultats de l’équipe

DURÉE
½ JOURNÉE

1 JOUR

2 JOURS

1

1 et 2

1, 2 et 3

1e étape

Apprenez le langage des couleurs pour mieux travailler
tous ensemble

✓

✓

✓

2e étape

Évaluez l’impact de vos talents et de votre personnalité sur vous,
votre leadership, votre entourage et l’entreprise

✓

✓

✓

3e étape

Découvrez votre style de gestion pour répondre plus facilement
aux besoins de chacun

✓

✓

✓

4e étape

Apprenez comment vous adapter aux différentes personnalités

✓

✓

✓

5e étape

Voyez comment tourner à votre avantage cette belle diversité
dans l’équipe

✓

✓

✓

6e étape

Coachez, motivez, mobilisez et influencez en fonction de
la personnalité de chacun

Explication sommaire : résultats des tests (psychométrique et talents)
Explication individuelle et détaillée des résultats des tests

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

Compilation des résultats de l’équipe

✓

1h de coaching individuel par participant

✓

Plan d’action de 30 jours

✓

