Coaching de gestion

Le coaching de gestion est conçu pour les gestionnaires, les
superviseurs et les équipes de gestion aspirant déployer leur plein
potentiel comme gestionnaire, acquérir de nouvelles compétences
spécifiques rattachées à la gestion d’une équipe et devenir des leaders
conscients.
Les gestionnaires font face à des exigences de plus en plus complexes et des défis d'ordre
humain pour lesquels ils ne se sentent pas toujours suffisamment outillés. Aidez vos
gestionnaires talentueux et prometteurs à exceller dans leur rôle et donner davantage
de pouvoirs aux employés, les créateurs de richesse.
Quant aux équipes de gestion, donnez-vous les moyens de susciter l'engagement de
chacun et d'optimiser les communications, la performance et l'efficience collective dans
l'entreprise. Enrichissez l'agilité et la cohésion d'équipe en déployant les talents et le plein
potentiel de chacun pour assurer la croissance pérenne de l'entreprise, mais aussi,
pour créer un environnement de travail des plus stimulants.
Guidé par un expert dans le domaine, apprenez à vos gestionnaires à devenir une
meilleure version d’eux-mêmes et inspirer leur équipe à faire de même. En bref, travaillez
dans le plaisir!
« Le temps est venu de donner à tous
le pouvoir de transformer leur manière de travailler. »
Nicolas Marcoux, chef de la direction de Pwc Canada.
Réf.: Les Affaires, Olivier Schmouker.

Comme gestionnaire
•
•
•
•
•
•

Passez du gestionnaire que vous êtes à celui que vous devez être
Développez vos habiletés de gestion et de leadership
Dotez-vous d’outils pour déployer le plein potentiel du leader conscient sommeillant en vous
Misez davantage sur le développement du plein potentiel de vos employés
Développez vos compétences humaines et votre intelligence :
• Comportementale, relationnelle, émotionnelle et conversationnelle
Travaillez au développement de votre intelligence d’influence et de gestion, dont font partie :
• Votre leadership, votre sens politique, la gestion de conflits et votre courage managérial
• La planification, la gestion de projets et l’organisation
• Votre capacité à communiquer votre ligne directrice et les objectifs
• La gestion de la performance et ses indicateurs

Comme équipe de gestion
•
•
•
•
•
•
•

Optimisez le travail d'équipe
Clarifiez votre ligne directrice
Définissez vos rôles et responsabilités et la culture d'équipe
Optimisez la performance collective et la cohésion d’équipe
Valorisez le développement de l'intelligence collective dans l’équipe
Consacrez plus de temps à la stratégie
Créez une identité de groupe et ramez, tous ensemble, dans la même direction

Chaque gestionnaire a accès :

•

Aux Midis Coaching, des webinaires mensuels conçus pour les leaders portant sur des sujets en lien
avec les compétences à développer.

•

Et puis, de nombreux exercices, articles, vidéos et outils à valeur ajoutée.

Cet accompagnement en coaching de gestion s’adresse aux équipes de gestion, gestionnaires, professionnels, superviseurs,
ou toute personne responsable de la performance d’une équipe de travail souhaitant développer des habiletés spécifiques
de gestion et de leadership.
Le coaching de gestion est admissible à la loi du 1 % pour la formation de la main d’œuvre.
D’autres financements sont aussi possibles; renseignez-vous auprès d’Emploi-Québec de votre région.
Le coaching de gestion peut être offert comme suit :
•
•
•
•
•
•

Coaching individuel
Coaching dans l’action : je passe du temps avec vous sur le terrain!
Coaching d’intégration
Coaching d’équipe
Retraite d’équipe « lac-à-l’épaule »
Groupes de co-développement

LANGUE : Coaching en français; l’accompagnement peut aussi être dispensée en anglais.

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.
www.lynetalbot.com
1 877 847-2578 | 450 994-3140
lyne@lynetalbot.com

