
Un accompagnement pour les leaders  
qui transforme et donne des résultats durables.  
En bref, un RSI assuré! 



Le coaching de gestion, pour assurer LA transformation durable dont l’entreprise a besoin. 
Outillez vos leaders face aux changements importants auxquels ils sont confrontés dans 
leur rôle. Pour y arriver, deux options s’offrent à vous : réagir ou prévenir. Étrangement,  en 
entreprise, c’est souvent la première option qui est choisie. Soutenir et outiller les acteurs 
clés du changement dans votre entreprise, en l’occurrence vos gestionnaires, s’avère le 
judicieux des investissements! 
 
Le coaching de gestion s’avère ainsi une option de choix qui vous garantira le meilleur RSI! 
 
Le leadership, le vrai, passe par un leadership diversifié, engagé et cohérent. Plus que jamais, les gestionnaires 
doivent être à l’écoute de leurs employés dont les besoins et les attentes diffèrent grandement. Amenez vos 
gestionnaires à travailler à un but commun, celui de se rapprocher  
leurs employés et viser leur épanouissement au travail! 
 
  

Le leader ne peut amener son équipe là où il n’est lui-même pas prêt à aller! 
. 

 

 



Apprenez à : 
 

Comme leader 
 

 Bien vous connaître : vos talents, vos forces, vos limites et vos besoins 
 Écouter et vous rapprocher de vos employés 
 Développer votre leadership en vous appuyant sur vos talents et vos forces 
 Attirer, motiver, mobiliser et donner le goût à vos employés de rester dans le navire 
 Gérer des talents diversifiés d’équipes diversifiées aux besoins diversifiés 
 Pratiquer le détachement et vivre plus sereinement votre quotidien 
 Vous adapter et vous réinventer sans épuiser vos réserves 
 Vous impliquer avec doigté et donner congé au syndrome de l’imposteur 
 Établir un lien de confiance constamment renouvelé avec votre entourage et y faire davantage appel 
 Anticiper, développer une perspective globale, surmonter les obstacles et poser les bons gestes aux bons moments 

 
Comme associés, équipe de gestion ou de direction 
 

 Ramer tous ensemble, avec le même élan, dans la même direction 
 Assurer la cohésion et l’efficience de l’équipe pour un maximum de résultats 
 Enrichir les communications pour faciliter l’atteinte des objectifs avec le plus d’harmonie et le moins de tensions possibles 
 Éliminer les activités chronophages qui vous empêchent de vous concentrer sur les projets à valeur ajoutée 
 Être à l’écoute des réels besoins des employés et des clients pour : 

 Assurer la croissance pérenne de l’entreprise 
 Faire sortir le meilleur de chacun 
 Viser l’épanouissement au travail et l’hyper performance 

 Incarner et transmettre des valeurs qui donnent un sens au travail de chacun; exit les mots vides de sens 
 Préparer habilement la relève, particulièrement sur le plan humain, pour assurer la continuité de l’entreprise 

 
 



L’accompagnement en coaching de gestion s’adresse aux leaders, associés, équipes de direction et de 
gestion, gestionnaires, professionnels, superviseurs, ou toute personne responsable de la performance 
d’une équipe de travail. 
 
Lyne Talbot est certifiée PCC et TTI Insights et réputée formatrice agréée par la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT), numéro d'agrément : 0053099. 
  
Enfin, cet accompagnement 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. 

  
Le coaching de gestion peut être offert comme suit : 

 

 Coaching : 
 Individuel 
 Dans l’action : je passe du temps avec vous sur le terrain! 
 D’intégration 
 D’équipe 

 Retraite d’équipe « lac-à-l’épaule » 
 Groupes de co-développement 
 

LANGUE Coaching en français; l’accompagnement peut aussi être dispensée en anglais. 
 

 

 



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, mais aussi 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 spécifiquement,  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 sous les chandelles 
• 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 outi ls 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,  P C C ,  C P B A ,  C P V A  

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/boot-camp-de-leadership/
https://lynetalbot.com/midis-coaching/

