Optimiser vos talents
et vos forces

Optimiser vos talents et vos forces, une clé pour le monde du travail de demain.
Cette formation s'adresse aux leaders et aux équipes de gestion souhaitant découvrir leurs talents et
leurs forces et les optimiser pour ensuite faire de même avec leur équipe. Parce que les entreprises ne
peuvent se permettre de perdre des talents. Le meilleur moyen de donner le goût aux employés de
grandir dans l'entreprise est de leur permettre de développer et mettre à contribution leurs talents.
À l'aide du détecteur de talents StrengthsFinder ou StandOut, découvrez vos principaux talents et voyez comment les
utiliser à votre avantage dans votre rôle. Les équipes qui réussissent à valoriser le développement des forces et des
talents dans l'entreprise ont une longueur d’avance sur toutes les autres.
Découvrez durant cette formation :










Vos forces et vos talents prédominants
Comment optimiser vos talents pour mieux jouer votre rôle?
Les stratégies pour créer une culture talents
Les moyens pour faciliter l’entrée dans l’ère du leadership 4.0
Par où commencer pour valoriser les talents et les forces dans l’entreprise
Les obstacles au développement des talents et des forces
Comment stimuler l’innovation, la responsabilisation et la créativité?
Repérer et attirer les bons talents
Développer, fidéliser et retenir vos talents

La formation Optimiser vos talents et vos forces comprend :
•

1 détecteur de talents StrengthsFinder ou StandOut* pour connaître :
• Vos forces et vos talents prédominants
• Les principaux talents et forces de chaque personne dans l’équipe

•

De nombreux exercices et jeux pour faciliter l’apprentissage

•

Une présentation visuelle et un cahier d’exercices

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

DURÉE
1 ou 2 journées, selon vos besoins
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.

MATÉRIEL DIDACTIQUE

•

Détecteur de talents pour chacun des participants en préparation de la formation

•

Cahier d’exercices

•

Présentation visuelle

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 mieux jouer votre rôle, j’ai fondé les webinaires mensuels
Midis Coaching. Soyez les premiers informés des thèmes à venir en vous inscrivant
gratuitement à mon infolettre de coaching ‘CoachCast’ lue par
des milliers d’abonnés mensuellement sur Internet.

Lyne Talbot, P C C , C P B A , C P V A
Coach de gestion et stratège relationnelle
Lyne Talbot Coach inc.

