Optimiser vos talents
et vos forces

Optimiser vos talents et vos forces, une priorité! Cette formation s’adresse aux leaders
et aux équipes de gestion. Apprenez comment exceller dans votre rôle et stimuler la
cohésion d’équipe à l’aide de vos talents et vos forces.
C’est un fait, encore aujourd’hui, nous accordons trop d’importance aux faiblesses.
Que de temps, d’argent et d’énergie investis à essayer de les surmonter pour
progresser. Durant cette formation, apprenez comment être à votre meilleur et vous
positionner de manière optimale au travail. Plus encore, améliorez votre performance,
vos communications et le travail d’équipe.
Grâce au détecteur de talents StrengthsFinder ou StandOut, découvrez vos principaux
talents et voyez comment ils peuvent transformer votre quotidien et celui de vos
collaborateurs. Les équipes qui savent comment optimiser les forces et les talents
individuels et collectifs ont une longueur d’avance sur toutes les autres.
Et si cette formation vous permettait de rayonner davantage
et d’assurer la croissance pérenne de votre entreprise?
« Le talent agit tel un multiplicateur. »
Marcus Buckingham

Découvrez durant cette formation :






Quels sont vos forces et vos talents prédominants?
Comment arrimer vos talents pour réussir à mieux jouer vos rôles dans l’entreprise?
En quoi vos talents peuvent vous aider à entrer dans l’ère du leadership 4.0,
être un meilleur coach et retenir les talents dans l’équipe?
Comment mieux performer, gagner en efficacité sans vous brûler
et vous acquitter plus facilement de vos tâches grâce à vos talents?

Plus encore…
•

•
•

•

•

•

Comment l’optimisation de vos talents peut réellement faciliter l’atteinte
de vos objectifs?
Quelles sont les choses qui font faux bond aux talents et les pièges à éviter?
En quoi l’optimisation des talents dans l’équipe contribue à assurer
la croissance pérenne de l’entreprise?
Comment la création d’une culture des talents dans l’équipe motive, mobilise, fidélise
et suscite l’engagement de vos collaborateurs?
Quels sont les principaux talents de chaque personne dans l’équipe
et comment les optimiser?
Comment libérer le plein potentiel de chacun dans l’équipe à l’aide des talents?

La formation Optimiser vos talents et vos forces comprend :
• 1 détecteur de talents StrengthsFinder ou StandOut* pour connaître :
- vos talents et vos forces prédominants;
- les principaux talents et forces de chaque personne dans l’équipe;
• de nombreux exercices et jeux pour faciliter l’apprentissage et les échanges;
• une présentation visuelle et un cahier d’exercices.

* Le détecteur de talents est choisi en fonction de vos préférences et vos besoins.

L’atelier s’adresse à :
•

La haute direction

•

Gestionnaires

•

Superviseurs

•

Professionnels en ressources humaines

•

Toute personne responsable de la performance d’une équipe de travail

DURÉE
1 demi-journée ou 1 journée

LANGUE
Formation en français
Peut aussi être dispensé 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.

CERTIFICAT
Un certificat est émis aux participants ayant complété la formation.

POUR COMMUNIQUER
AVEC MOI
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 vous aider à exceller dans votre rôle, j’ai fondé les webinaires mensuels
Midis Coaching. Vous y avez accès gratuitement via mon infolettre de coaching
‘CoachCast’ lue par des milliers de leaders mensuellement sur Internet.

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

