LISTE COMPLÈTE DES
CONFÉRENCES

De courtes interventions et occasions d’apprentissage qui amènent à une prise de conscience et qui
incitent au changement et à l’action. Pour attirer et permettre aux employés de grandir avec vous le
plus longtemps possible, dotez-vous des meilleurs moyens pour y arriver. Faites le plein d’idées et de
solutions concrètes à mettre en pratique dès aujourd’hui.

Voyez les choses sous un autre angle !

Conférences proposées
Leadership
•

Comment passer de « gestionnaire » à « gestionnaire-coach »?

•

5 habiletés à développer pour exercer un leadership performant, inspirant et humain

•

Passer à l’ère du leadership 4.0 en développant des compétences à valeur ajoutée

•

Comprendre et transformer les personnalités difficiles en joueurs d’équipe appréciés

Performance
•

Déléguer les pouvoirs pour stimuler la créativité, l’engagement et la performance

•

Pour en finir avec le manque de temps, multipliez-le

•

5 raisons pour lesquelles vous et votre équipe n’atteignez pas vos objectifs

•

Décloisonner les silos pour stimuler l’épanouissement, la performance et le travail d’équipe

Ressources Humaines
•

Optimiser vos entrevues pour choisir le « fit » parfait

•

Les tests psychométriques : comment en maximiser l’utilisation

•

5 astuces pour attirer et donner le goût à vos employés de grandir avec vous

•

Le bien-être au travail, un engagement qui rapporte à tout point de vue

Aucun de nous, en agissant seul,
ne peut atteindre le succès.
Nelson Mandela
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À PROPOS
Coach professionnel certifié expert en leadership.
Pour moi, la croissance pérenne de toute entreprise repose
sur les humains qui y travaillent.
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; facilitateur 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 privilège d’accompagner et d’outiller plus de 10 000 leaders.
Pour les aider à mieux jouer leur rôle, j’ai fondé les webinaires mensuels Midis
Coaching. Ils y ont accès gratuitement via
mon infolettre ‘CoachCast’ lue par des milliers d’abonnés mensuellement sur Internet.

Lyne Talbot, PCC, CPBA, CPVA
Coach de gestion et stratège relationnelle
Lyne Talbot Coach inc.

