L I S T E D E S FO R M AT I O N S
EN ENTREPRISE

Des formations en entreprise pour les leaders et les équipes de gestion. Qu’il
s’agisse de coaching ou de cohésion d’équipe, ces formations en entreprise sont
conçues pour les leaders et les équipes de gestion. Stimulez le travail d’équipe,
enrichissez vos communications et excellez dans votre rôle de leader. Bien sûr, ces
formations en entreprise se veulent des occasions uniques, personnalisées et
stimulantes d’apprendre, de s’arrêter et d’échanger.

Choisissez la formation qui répond à vos besoins.
Formations en entreprise
♥ Performer en couleurs avec Insights
La formation Performer en couleurs avec Insights vise à enrichir la performance, les communications, le leadership
et la cohésion d’équipe. Affichez vos vraies couleurs comme leader et aidez votre équipe à faire de même. Pour
devenir plus agile et assurer son efficience, l’équipe doit miser sur sa diversité et la complémentarité des forces et des
compétences de chacun. Cette formation propose d’éviter d’adhérer à un seul modèle de gestion et de leadership.
Après tout, les meilleurs leaders sont authentiques… et uniques! Plus d’infos

♥ Gestion des talents dans l’équipe
La gestion des talents dans l’équipe : une clé pour le monde du travail de demain.
Si elle est bien faite, cette gestion des talents :
• Donne le goût aux employés de s’investir dans l’entreprise
• Facilite, comme vous ne pouvez l’imaginer, le travail des gestionnaires et des RH
• Assure un futur prometteur à l’entreprise
.Plus d’infos

♥ Développer son intelligence émotionnelle et celle de l’équipe
Développer son intelligence émotionnelle et celle de l’équipe s’avère une option de choix pour assurer la cohésion
d’équipe, le déploiement et la rétention des talents. Ainsi, cette formation fournie aux gestionnaires, des outils pour les
aider à travailler, avec leur équipe, de manière efficace, productive, agile et collaborative. Le but? Comprendre l’impact
des émotions sur le développement de l’intelligence collective de l’équipe. Plus d’infos
♥ Bilan de compétences pour les leaders
Faites le bilan des forces de chacun dans l’équipe pour vous développer comme leader, devenir plus agile, tirer parti de
l’intelligence de l’équipe, assurer une meilleure cohésion d’équipe et faciliter l’atteinte des objectifs. Dans une
dynamique de responsabilisation, d’engagement et de partage, faites (ensemble) le point. Donnez-vous les moyens
pour mieux jouer vos rôles et mieux assumer vos responsabilités. Soyez à la fois inspiré et inspirant! Plus d’infos
♥ Développer votre leadership
Développer votre leadership en tenant compte de ce qui vous rend unique! Découvrez le leader qui sommeille en vous
et voyez comment accélérer son développement. Les meilleurs leaders et ceux qu’on admire n’adhèrent pas à un
modèle de leadership unique. C’est avant tout leur apport authentique et unique pour l’équipe et l’entreprise qui les
démarquent. Plus d’infos

Pour faciliter l’intégration des notions apprises, le jeu, les échanges, les cas et la méthode Hot Seat sont à l’honneur
pour chacune de ces formations (en français ou en anglais). La formation de formateurs est disponible.
Durée : demi-journée, 1 journée ou 2 jours, selon vos besoins et votre disponibilité.
Ces formations s’adressent à : la haute direction, gestionnaires, superviseurs, professionnels en RH et toute
personne responsable de la performance d’une équipe de travail
CERTIFICAT
Un certificat est émis aux participants ayant complété une formation.
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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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Coach de gestion et stratège relationnelle
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