Formations pour les leaders
et les équipes de gestion

Des formations pour vous permettre de déployer votre plein potentiel
comme leader et inspirer votre équipe à faire de même. Choisissez parmi
les formations proposées : en salle, en entreprise, à distance et
sur-mesure.
Ces formations s’adressent aux leaders et aux équipes de gestion à la
recherche d'une approche et d'outils transformationnels pour assurer un
haut niveau de rendement dans l'entreprise. Développez un leadership
conscient à la fois performant, inspirant et humain.
Chaque formation offre aux participants des solutions pertinentes et des outils concrets
répondant à leurs besoins et à leurs attentes.
Optez pour la formule de votre choix.

Formations en salle

Un boot camp de leadership conçu pour vous
Faites le point! Clarifiez, découvrez et voyez comment
déployer le plein potentiel du leader conscient qui
sommeille en vous. Voyez les dates à venir.
Plus d’infos

Développer votre leadership

Transformez vos façons de faire et accélérez le
développement de votre leadership! Déployez les talents
de chacun de vos collaborateurs et suscitez leur
engagement. Voyez les dates à venir.
Plus d’infos

Formations en entreprise
Des formations de team building et du coaching d’équipe conçus pour les leaders. Stimulez la cohésion d’équipe
et excellez dans votre rôle de leader. Ces formations se veulent des occasions uniques, hautement
personnalisées et stimulantes d’apprendre, de s’arrêter et d’échanger. Choisissez le thème qui répond à vos
besoins.
Plus d’infos

Conférences
De courtes interventions et occasions d’apprentissage qui amènent à une prise de conscience et qui incitent au
changement et à l’action. Faites le plein d’idées et de solutions concrètes à mettre en pratique dès aujourd’hui.
Plus d’infos

Webinaires gratuits
Les Midis Coaching, des webinaires mensuels gratuits pour les leaders et les équipes de gestion. À écouter en
direct ou en différé. Voyez les thèmes à venir.
Plus d’infos

Formations à distance
Des solutions efficaces et des outils concrets pour apprendre à votre rythme, sans avoir à vous déplacer. Pour
les leaders souhaitant se doter des meilleures pratiques pour les aider à jouer leur rôle de manière optimale et
inspirer leur équipe à faire de même.
Plus d’infos
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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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