Le bilan complet de vos
compétences en tant que
leader

Faites le point! Plus que jamais le leader fait face à des défis humains complexes et doit faire
preuve d’agilité́ dans un monde qui bouge vite. Donner le goût aux employés de grandir dans
l’entreprise le plus longtemps possible s’avère prioritaire. Pour y arriver, il doit s’élever
comme leader en développant des compétences à valeur ajoutée. Faites le bilan complet de
vos compétences comme leader et élaborez un plan d’action pour les développer et entrer
dans l’ère du leadership 4.0.
Objectifs

Prêt(e) pour cette introspection?

Se familiariser avec ses talents, ses archétypes, son style de leadership et ses compétences comme leader
Comprendre l’impact de ces compétences sur son rôle de coach, les communica7ons, la performance, le travail
d’équipe et le leadership
Reconnaître l’importance de s’élever comme leader pour soi, l’équipe et l’entreprise
Élaborer un plan d’ac7on pour développer ses compétences et ainsi mieux jouer son rôle de leader
Ce bilan de compétences s’adresse à :
La haute direction
Gestionnaires
Superviseurs
Professionnels en ressources humaines
Toute personne responsable de la performance d’un équipe de travail

Le bilan de compétences comprend :
• 1 questionnaire pour vous aider à entamer votre réflexion;
• 3 tests psychométriques pour évaluer :
vos principaux talents;
vos caractéristiques comportementales prédominantes;
l’écart entre qui vous êtes et l’image que vous projetez sur le plan professionnel;
les raisons expliquant les « incompatibilités » entre vous et votre entourage, et comment y remédier;
vos archétypes et votre style de leadership;
votre comportement en situation de stress, fatigue ou tension;
ce qui motive vos prises de décision;
votre intelligence émotionnelle;
vos compétences relationnelles et conversationnelles;
votre capacité à percevoir, comprendre et gérer les émotions, les vôtres et celles d’autrui
• 1 diagnostic d’identité de vos valeurs fondamentales; et
• Une session de travail à distance de 2 heures avec moi pour dresser votre bilan de compétences comme leader et vous doter d’un plan
de travail pour les développer.*
*Ce bilan peut aussi être fait en groupe. Dans un tel cas, la session de travail est remplacée par un atelier. Demandez un
devis.
S’il s’agit d’un atelier
DURÉE
1 journée
LANGUE
Formation en français; peut aussi être dispensée en anglais.
FORMATION SUR MESURE
Chaque formation est présentée sous la forme d’atelier, de dîner-causerie, de retraite privée, de formation à distance ou de webinaire.

POUR
COMMUNIQUER
AV E C M O I
1 877 847-2578 | 450 994-3140
lyne@lynetalbot.com
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 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.
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