
C o n f é r e n c e s  s u r  l e  l e a d e r s h i p  



Des conférences sur le leadership inspirantes animées par Lyne Talbot et 
adaptées selon vos besoins. 
 
Stimulez l’innovation sur le plan managérial et amenez à une prise de 
conscience incitant au changement et à l’action. En somme, faites le plein 
d’idées et de solutions concrètes à mettre en pratique dès aujourd’hui. 
 
 
Conférences sur le leadership proposées. 
 

Plaisir et performance – le défi de tout leader 

Sous le signe de l’humour, une réflexion éclairante quant aux épreuves jalonnant et enrichissant notre 
parcours professionnel. Des révélations pour le moins étonnantes portant sur l’influence du plaisir sur la 
performance au travail, le leadership, la motivation, la santé des travailleurs et la cohésion d’équipe. Car, 
travailler sans plaisir n’est plus une option! 

Le leader, le vrai, est différent… Il inspire par ce qu’il est! 

Forcés d’adhérer à un modèle de leadership unique, nos leaders peinent dans l’exercice de leur rôle. Il est 
indéniable que les formations, le coaching ou le mentorat ne manquent pas. Toutefois, ces programmes de 
développement visent principalement à améliorer leurs faiblesses. Mais, est-ce réellement la voie à suivre? 
Ainsi, valorisez la différence et l’authenticité de vos leaders et misez sur le développement de leurs forces. 

  

 

 

 

 

 

 

https://lynetalbot.com/conferences-sur-le-leadership/


Conférences sur le leadership proposées. (suite) 
 
 

Miser sur la diversité et la complémentarité 

Le meilleur moyen pour enrichir la performance, les communications, le leadership et la cohésion d’équipe 
est de valoriser la diversité et la complémentarité des compétences et des talents dans l’équipe. Ainsi, 
affichez vos vraies couleurs comme leader et aidez votre équipe à faire de même. Plus encore, permettez 
le développement de l’intelligence comportementale, conversationnelle et émotionnelle, sur une base 
individuelle et collective. 

La gestion des talents dans l’équipe : une clé pour le monde du travail de demain 

Repérer les talents s’avère une tâche ardue. Ceux qui y arrivent savent rarement par où commencer pour 
les développer ou mettent systématiquement l’accent sur les faiblesses. Ainsi, ayez une longueur d’avance 
comme employeur, excellez dans la gestion des talents! Car lorsqu’un employé a le privilège de déployer 
ses talents au travail, il est heureux! Et qui dit employés heureux, dit plus de productivité et plus de rétention 
des talents. 

Le pouvoir des émotions au travail 

Quelle émotion surgit lorsque, en tant que leader, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, 
vous êtes en situation de stress ou lorsque vous sortez de votre zone familière? La vulnérabilité, la 
culpabilité, la peur, le doute? Ou encore, l’audace, la joie, la confiance et le courage? Ainsi, découvrez le 
pouvoir des émotions au travail et engagez-vous à développer votre tonus émotionnel et celui de votre 
équipe! 
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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.  

 

 
Lyne Talbot, PCC,  CPBA,  CPVA  

Coach de gestion et stratège relationnelle  
Lyne Talbot Coach inc. 

https://lynetalbot.com/midis-coaching/
https://lynetalbot.com/midis-coaching/
https://lynetalbot.com/coachcasts/

