Coaching en
Re s s o u rc e s H u m ai n e s

Le coaching en Ressources Humaines pour attirer et choisir vos candidats en
fonction d’un fit parfait. Enrichissez votre entreprise d’une culture d’équipe
saine et forte à l’aide de vos employés. Fournissez à vos gestionnaires des outils
pour les aider à communiquer de manière à motiver, mobiliser et inciter au
dépassement de soi. Devenez plus agile grâce à vos employés, votre plus grande
richesse.
Valorisez les talents et les forces de vos employés et stimulez le développement
de l’intelligence collective dans l’entreprise. En bref, donnez le goût à vos
employés de grandir avec vous le plus longtemps possible et devenez un
employeur de choix!
Guidé par un expert dans le domaine, apprenez comment attirer, choisir, développer,
fidéliser et retenir les talents dans l’entreprise. Aidez vos gestionnaires à jouer leur rôle
sans fausse note!

« Les évaluations de performance ont pour but d’encourager
le développement des talents. Or, elles produisent souvent l’effet inverse. »

Comme gestionnaire apprenez à :

• Poser les bons gestes en préparation pour toute embauche
• Rédiger des offres d’emploi qui attirent les bons talents
• Choisir les meilleures personnes pour l’équipe
• Réussir et faciliter l’intégration de vos employés
• Donner des rétroactions qui motivent et mobilisent
• Valoriser le développement des talents et des forces dans l’équipe
• Formuler vos évaluations de performance écrites et verbales de manière à inspirer, stimuler et
inciter au dépassement de soi
• Développer vos habiletés de gestionnaire-coach

Chaque gestionnaire a accès :
•

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

•

De nombreux exercices, articles, vidéos et outils à valeur ajoutée.

Ce coaching en Ressources Humaines 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 des Ressources Humaines.
Cet accompagnement coaching 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 en Ressources Humaines 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
• Formation de formateurs
LANGUE : Coaching en français; l’accompagnement peut aussi être dispensée en anglais.
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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 gratuits
Midis Coaching. Soyez les premiers informés des thèmes à venir en vous inscrivant
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.

