Formations en salle
pour les leaders et
les équipes de gestion

Des formations en salle pour les leaders souhaitant constamment évoluer et
s’améliorer. Offrez le meilleur de vous-même à votre équipe! Ces formations en
salle s’appuient sur ces piliers que j’appelle mes « 5 C » : Changement,
Communication, Connexion, Culture et Confiance. Ainsi, l’appui sur ces piliers
permettra de changer votre état d’esprit, mais aussi vos façons de faire.
Vous devez constamment vous réinventer comme leader. En conséquence,
développer un leadership conscient s’avère une option de choix. En effet, cette
présence attentive, combinée à une écoute accrue de soi, des autres et de votre
environnement, assurent un haut niveau de rendement dans l’entreprise. Ainsi,
vous réussirez plus facilement à susciter l’engagement de vos collaborateurs et
composer avec les changements qui s’opèrent dans le monde du travail.
Chacune de ces formations en salle offrent aux participants des solutions pertinentes et des outils
concrets répondant à leurs besoins et à leurs attentes.

Optez pour la formation de votre choix.

Formations en salle

Boot camp de leadership

Développer votre leadership

Donnez un boost à votre leadership et votre carrière! Avec
ce boot camp de leadership, donnez-vous les moyens pour
clarifier, découvrir et voir comment passer du leader que
vous êtes à celui que vous devez être (et voulez être). Ainsi,
devenez une meilleure version de vous-même et inspirez
votre équipe à faire de même. Changez votre état d’esprit
et vos façons de faire! Voyez les dates à venir.
Plus d’infos

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. Voyez
les dates à venir.
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
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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