
Bilan de vos forces 



Faites le bilan de vos forces comme leader! Vivez ce précieux temps de réflexion 
avec un groupe de leaders avec les mêmes aspirations et confrontés aux mêmes 
défis que vous. Dans un monde où les exigences, le stress et la pression ne 
cessent d’augmenter, outillez-vous pour offrir le meilleur de vous sans brûler la 
chandelle par les deux bouts ou vous éloigner de votre raison d’être! 

 

Découvrez vos forces, mais aussi votre force motrice. Plus encore, apprenez comment transformer vos 

faiblesses en forces. Si une remise en question sur le plan professionnel s’impose (une étape qui est, il 

faut le dire, très saine et qui finit toujours par arriver que nous le voulions ou non) autant prendre les 

devants. De même, si vous avez le sentiment d’avoir fait le tour de votre emploi, le bilan de vos forces 

saura vous éclairer! 

 

Dans une atmosphère cozy et détendue, offrez-vous ce qu’il y a de plus précieux : un temps de 

réflexion pour clarifier les forces qui vous caractérisent et les mettre à profit. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apprenez à : 
 

 Découvrir quelles sont vos forces prédominantes et votre force motrice 

 Comment transformer vos faiblesses en forces? 

 Développer concrètement vos forces pour mieux jouer vos rôles au travail 

 Devenir un meilleur leader et exercer un leadership respectant votre style, votre essence et vos forces 

 Définir la contribution que vous souhaitez apporter sur le plan professionnel 
 

 

DATE ET HEURE 

Jeudi 20 février 2020, 18 h à 21 h 

 

DURÉE 

3 heures de formation 

 

LIEU 

Bromont et sa nature vibrante 

 

COÛT 

495 $ 

Le prix inclut la formation, le détecteur de talents en ligne et le matériel didactique. Taxes en sus. 

 

CAPACITÉ DE 12 LEADERS 

Les places sont limitées. 
 

 



Le bilan de vos forces comprend : 

 1 atelier de 3 h en petit groupe, facilitant ainsi la réflexion et le partage 

 1 questionnaire pour entamer votre réflexion 

 1 détecteur de talents StrengthsFinder pour évaluer : 

 Vos forces prédominantes 

 Votre force motrice 

 La contribution que vous apportez sur le plan professionnel 

 Ce qui définit votre approche comme leader 

 Matériel didactique 

 

Devenez une meilleure version de vous-même et inspirez votre équipe à faire de même.  

 

En préparation pour la formation, vous aurez à répondre à un questionnaire d’introspection et au détecteur de 

talents StrengthsFinder en ligne. 

 

  

Lyne Talbot est coach certifiée PCC et TTI Insights et réputée formatrice agréée par la Commission des 

partenaires du marché du travail (CPMT), numéro d’agrément : 0053099. 
 

 

 

 

 



P O U R  

C O M M U N I Q U E R  

A V E C  M O I  

 
1 877 847-2578 | 450 994-3140 

 
lyne@lynetalbot.com   

  
www.lynetalbot.com 

 

http://www.lynetalbot.com/


À PROPOS 
Devenez le leader et l’humain que vous devez (et voulez) être!  
 

J ’aide les leaders à jouer leur rôle avec plaisir, engagement et authenticité; eux 
qui sont appelés à susciter l ’engagement de leurs collaborateurs et à composer 
avec les changements qui s ’opèrent au travail. En bref, j ’amène les leaders à 
devenir une meilleure version d’eux -mêmes et inspirer leur équipe à faire de 
même !  

 

Plus spécif iquement, je vous offre :  

 Un accompagnement stratégique en coaching individuel ou d’équipe  

 Des formations pour les leaders et les équipes de gestion  

 Des opportunités pour poursuivre votre cheminement professionnel et personnel :  

• Bilan complet de vos compétences comme leader 

• Bilan de vos forces 

• Boot camp de leadership 

 

Partant de mon engagement envers les leaders, j ’ai fondé les Midis Coaching,  

des webinaires gratuits conçus pour les leaders.  

 

Je suis coach certif iée PCC depuis 2004 et praticienne pour les tests 

psychométriques TTI Insights depuis 2002. Fière pionnière dans le développement 

des talents et du savoir -être avec les outils d’évaluation Central Test, 

StrengthsFinder et StandOut au Québec, je suis aussi membre agréé de la 

Fédération Internationale de Coaching. 

 

Depuis 2001, j’ai eu le privilège d’accompagner  

et d’outiller plus de 10 000 leaders.  

 

Lyne Talbot, PCC,  CPBA,  CPVA  

Stratège relationnelle et expert en leadership  

Lyne Talbot Coach inc. 

https://lynetalbot.com/coaching-en-entreprise/
https://lynetalbot.com/formations/
https://lynetalbot.com/coaching-en-entreprise/bilan-de-competences/
https://lynetalbot.com/formations/bilan-de-vos-forces/
https://lynetalbot.com/formations/bilan-de-vos-forces/
https://lynetalbot.com/formations/boot-camp-de-leadership/
https://lynetalbot.com/midis-coaching/

