Per former en couleurs

Performer en couleurs, une formation avec le test TTI Insights pour les leaders et les équipes
de gestion souhaitant tirer profit de la diversité de chacun. Créez un terreau fertile pour
enrichir les communications et mieux travailler ensemble. Aussi, découvrez en quoi le
développement de votre savoir-être peut contribuer au développement de l'intelligence
collective dans l'équipe, l'engagement et la fidélisation de vos collaborateurs. Après tout, les
équipes performantes et talentueuses détiennent la clé pour assurer la croissance et le
succès de l'entreprise.
Bien que le test Insights, mieux connu sous le nom de « test de couleurs » soit à l'honneur, cette formation
est tout sauf un simple atelier sur les couleurs! Parce que le rôle du gestionnaire évolue, découvrez les
comportements à valoriser et ceux freinant l'agilité, la collaboration et le développement des talents dans
l'entreprise.
Apprenez à :












Connaître vos forces et votre intelligence comportementale
Repérer vos axes de progrès et vos angles morts
Tirer parti de la diversité de l’équipe
Enrichir les communications et optimiser le travail d’équipe
S’adapter aux différentes personnalités de vos employés
Atténuer les tensions et les conflits dans l’équipe
Rayonner davantage et mieux jouer votre rôle dans l’équipe
Gérer les problèmes de comportements et de communication interpersonnels
Permettre le développement des talents et des forces de chacun
Susciter la responsabilisation, l’engagement et la fidélisation des employés

DURÉE
1 ou 2 journées, selon les 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

•

Test Insights (DISC) pour chacun des participants en préparation de la formation;
résultats connus durant l’atelier

•

Cahier d’exercices

•

Présentation visuelle

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 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.
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Coach de gestion et stratège relationnelle
Lyne Talbot Coach inc.

