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BON DE COMMANDE

Participez gratuitement aux Midis Coaching en vous inscrivant à l'infolettre 'CoachCasts'. POUR S’INSCRIRE
10 Midis Coaching (au choix)
650 $ (747,34 $ avec taxes)

5 Midis Coaching (au choix)
350 $ (402,41 $ avec taxes)

1 Midi Coaching (au choix)
75 $ (86,23 $ avec taxes)

Sélectionnez les thèmes choisis
CROISSANCE PERSONNELLE
Améliorer l’efficacité au travail
Comment « multiplier » le temps?
Équilibre et bonheur au travail
Gérer votre stress au travail
Gestion des émotions au travail
La neuro-agilité, vous connaissez?
Le bien-être au travail
Prévenir le burnout et
augmenter l’efficacité au travail
Stop à l’anxiété de performance

LEADERSHIP
Développer vos compétences humaines
Comment bâtir une équipe performante en 90
jours
Entrez dans l'ère du gestionnaire 4,0
Inspirer et mener votre équipe avec brio
Les RH, votre talon d’Achille?
Optimiser vos outils de communication
Optimiser le travail d’équipe
Passer de faire à faire faire avec succès

Nom du participant : _________________________________________
________________________________________________________

COACHING ET INNOVATION
4 stratégies de pointe pour optimiser votre
performance Web
7 étapes pour créer un modèle d’affaires
à votre image
8 secrets pour optimiser LinkedIn
Cinq décisions pour mieux déléguer
Comment motiver las générations X, Y et Z?
Déléguer les pouvoirs
Optimiser votre dév. des affaires
Oser la clarté dans l’entreprise

RESSOURCES HUMAINES
5 moyens de faire progresser votre équipe avec
une évaluation psychométrique
Attirer, mobiliser et fidéliser
Comment devenir un employeur de choix?
Choisir et préparer les meilleurs gestionnaires?
Entreprendre un virage « océan bleu »
Implanter un programme de mentorat
Recruter les bonnes personnes et réussir vos
entrevues

Courriel :

RENSEIGNEMENTS POUR LA FACTURATION
Nom

Entreprise

Adresse
(rue, ville et code postal)
Téléphone

Courriel

MODE DE PAIEMENT (INTERAC, VISA OU MASTERCARD)
Pour le paiement par carte de crédit.
Sur réception de la facture, je consens à ce que l’on prélève la somme requise sur ma carte de crédit. c VISA c MasterCard
Nom du titulaire
No de la carte

Signature
Date d’expiration (mm/aaaa)

Envoyez votre formulaire d’inscription par courriel à coach@lynetalbot.com.
Vous recevrez une facture et un reçu de transaction, si paiement par carte de crédit, par courriel. Merci.
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