
C O A C H I N G  E X É C U T I F



Pour assurer la croissance pérenne de l’entreprise et relever les défis rattachés à l’évolution des 
entreprises, le chef d’entreprise et son équipe de direction doivent repenser l’organisation et sa 
structure, jouer le rôle de coach pour leurs directeurs et leurs employés et s’adapter à une nouvelle 
génération d’employés. Pour y arriver, ils doivent faire le point, développer de nouvelles habiletés de 
direction, partager la vision et décloisonner les silos existants.

Le président et l’équipe de direction sont, pour les employés, un modèle à suivre. D’où l’importance 
pour eux de s’engager à devenir une meilleure version d’eux-mêmes, afin d’inspirer leur équipe à faire 
de même, en se dotant des meilleures pratiques de direction.

On dirige comme on est; aussi bien avec ses qualités qu’avec ses défauts. »

Laurent Lapierre, On dirige comme on est, 
Presses de l’Université du Québec, 2012



Objectifs

• Se connaître davantage comme personne, mais aussi comme leader pour mieux jouer son rôle

• Développer ses habiletés de coach et de leader pour passer à l’ère du leadership 4.0

• Bâtir son équipe de direction et préparer la relève

• Assurer la croissance pérenne de l’entreprise à l’aide de sa plus grande richesse, les employés

• Élaborer un plan d’action pour mieux jouer son rôle de leader dans l’entreprise 

Cet accompagnement coaching comprend :

• Un questionnaire de départ;

• L’évaluation de :

• vos talents;

• vos compétences comportementales et votre style de leadership; et

• vos compétences émotionnelles, relationnelles et conversationnelles.

• Six séances de coaching de 60 minutes chacune;

• Une évaluation en mi-mandat et à la fin.

*Accompagnent individuel ou en équipe. Le nombre de séances de coaching et la durée du mandat varie selon les 
besoins.



P O U R  
C O M M U N I Q U E R  

A V E C  M O I

1 877 847-2578 | 450 994-3140

lyne@lynetalbot.com  

www.lynetalbot.com

http://www.lynetalbot.com/


À PROPOS
Coach professionnel certifié expert en leadership. 
Pour moi,  la croissance pérenne de toute entreprise repose 
sur les humains qui y travail lent.

INSPIRER. COMPASSION. ENGAGEMENT. RÉSULTATS. PASSION. Ces mots font partie de mon 
ADN.

En tant que coach, j ’aide les leaders à devenir une meilleure version d’eux-mêmes et 
inspirer leur équipe à faire de même.

Coach professionnel certifié de Coach U; certifications : 
coaching de leadership de Successful Professionals et comportement humain de TTI 
Insights; facil itateur agréé pour 
le Coaching Clinic,  un programme de développement du leadership; pionnière dans le 
développement de talents avec 
les détecteurs de talents StrengthsFinder et StandOut
et membre agréé de l’ International Coach Federation.

Depuis 2001, j’ai  eu le privi lège d’accompagner et d’outi l ler plus de 10 000 leaders.

Pour les aider à mieux jouer leur rôle, j ’ai  fondé les webinaires mensuels Midis 
Coaching. I ls y ont accès gratuitement via 
mon infolettre ‘CoachCast’  lue par des mill iers d’abonnés mensuellement sur Internet.

Lyne Talbot, PCC, CPBA, CPVA

Coach de gestion et stratège relationnelle

Lyne Talbot Coach inc.

https://lynetalbot.com/midis-coaching/
https://lynetalbot.com/coachcasts/

