Un boot camp de leadership unique
conçu pour vous!

Vous donnez votre 110 % au travail, mais en recevez-vous autant en retour? Estce que votre rôle de gestionnaire vous fait triper comme vous l'aviez imaginé?
Avez-vous l'impression de pleinement mettre à contribution vos forces dans
l'équipe? Avez-vous le sentiment d’être à la hauteur de votre rôle? Sur une
échelle de 1 à 10, où vous situez-vous?
Cessez de vivre l’éternel jour de la marmotte et faites le point! Avec ce boot camp de
leadership, donnez-vous les moyens pour clarifier, découvrir et voir comment déployer le plein
potentiel du leader conscient et authentique qui sommeille en vous. Devenez une meilleure
version de vous-même et inspirez votre équipe à faire de même. Changez votre état d'esprit
et vos façons de faire!
Profitez d’une journée juste pour vous dans la belle ville de Bromont et sa nature vibrante,
entouré d’un groupe partageant les mêmes aspirations que vous. Voyez comment vous
épanouir dans votre rôle de leader et susciter l’engagement de vos collaborateurs à l’aide des
forces uniques qui sommeillent en vous!

Prêt pour ce boot camp de leadership?

Le boot camp de leadership pour :












Clarifier, découvrir et déployer le plein potentiel du leader conscient et authentique sommeillant en vous
Vous familiariser avec la pleine conscience et le leadership conscient et authentique
Réapprendre à aimer votre vie professionnelle et triper davantage dans votre rôle
Faire le point sur votre carrière et votre rôle comme leader
Passer du leader que vous êtes à celui que vous devez être
Développer vos compétences humaines pour être plus intelligent émotionnellement
Enrichir vos communications et susciter l'engagement de vos collaborateurs
Assurer le rendement de soi, de vos collaborateurs et de l'entreprise
Rayonner davantage au travail et contaminer positivement votre équipe
S'adapter plus facilement aux défis, à la transformation et aux changements

Vivez une occasion unique pour apprendre, échanger et réseauter. De plus, pour faciliter l’apprentissage, les
discussions, le coaching, le partage, le jeu et les exercices sont à l’honneur.
DATE : Jeudi 6 juin 2019, 9 h à 17 h
LIEU : Bromont
COÛT : 995 $ + taxes*
*Inclut la formation, le coaching, les tests psychométriques et le matériel didactique.
Des tarifs avantageux sont offerts aux entreprises souhaitant inscrire plus de 3 participants.
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec moi.
CERTIFICAT : Un certificat est émis aux participants ayant complété la formation.
INSCRIPTION : Le nombre de places est très limité.

Outre la journée de formation, le boot camp de leadership 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 et vos compétences humaines, relationnelles et conversationnelles
- votre capacité à percevoir, comprendre et gérer les émotions, les vôtres et celles d’autrui

•

de nombreux exercices et jeux pour faciliter l’apprentissage et les échanges

•

présentation visuelle et cahier d’exercices

•

1 séance de coaching à distance de 60 minutes avec moi pour répondre à vos questions et vous aider à
élaborer un plan de travail des plus stimulants

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. Vous y avez accès gratuitement via mon infolettre ‘CoachCast’
lue par des milliers d’abonnés mensuellement sur Internet.

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

