


B i l a n  d e  c o m p é t e n c e s  



Faites le bilan complet de vos compétences comme leader!  
 

Offrez-vous un temps d’arrêt pour mener une réflexion sur la personne et le leader que vous êtes, celui 

que vous souhaitez devenir et voyez comment combler l’écart entre les deux. 

  

Prenez conscience de votre potentiel et voyez comment le développer. Mais aussi, optez pour le bilan 

de compétences pour choisir la bonne personne pour l’équipe, vous rapprocher de chacun de vos 

collaborateurs et donner un boost à la motivation, l’engagement et la collaboration durable dans 

l’équipe. 

 

À qui s’adresse le Bilan de compétences? 

Le bilan de compétences s’adresse aux personnes en situation de gestion, aux équipes de gestion et à 

tout collaborateur actuel et à venir. 

 

Bilan de compétences  

3 options s’offrent à vous : 

1. Une démarche individuelle pour vous 

2. L’évaluation, sur une base individuelle, de vos collaborateurs actuels et à venir 

3. Un bilan de compétences d’équipe 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Le bilan de compétences permet, entre autres, de : 

 

 Mieux vous connaître : vos forces prédominantes, vos besoins et vos limites 

 Entamer une réflexion sur votre carrière, mais aussi votre approche et votre image comme leader 

et les compétences clés à développer 

 Transformer vos points faibles en points forts 

 Exercer un leadership respectant votre style, votre essence et vos compétences clés 

 Développer une forte résilience comme leader 

 Comprendre l’impact de vos attitudes dont fait partie l’intelligence comportementale, émotionnelle, 

relationnelle et conversationnelle sur votre travail, votre entourage et votre vie 

 Maximiser vos chances de choisir la bonne personne et garder vos joueurs dans l’équipe 

 Vous outiller pour devenir le leader, mais aussi l’humain que vous devez (et voulez) être 

 
 

  

 



Le bilan de compétences comprend : 

 

• 1 questionnaire entamer votre réflexion 

• 3 tests psychométriques rigoureux pour évaluer : 

• Vos forces et vos talents prédominants 

• Vos caractéristiques comportementales prédominantes 

• Votre approche et l'image que vous projetez comme leader 

• L’impact du stress, de la fatigue ou des tensions sur vous et l’équipe 

• Votre intelligence émotionnelle, comportementale, relationnelle et conversationnelle 

• Votre capacité à percevoir, comprendre et gérer les émotions, les vôtres et celles d’autrui 

• La contribution que vous pouvez apporter à l’équipe et à l'entreprise 

 

S’ajoute à ce bilan de compétences : 

• 1 diagnostic d’identité de vos valeurs fondamentales 

• 1 session de travail à distance de 90 minutes pour interpréter vos résultats et vous aider à élaborer un 
plan de travail 

Si ce bilan de compétences s’adresse à vos collaborateurs, considérez ajouter au bagage précédent : 

• 1 session de travail à distance de 90 minutes pour vous aider à préparer votre rencontre avec eux 



En effet, voilà une occasion en or pour vous rapprocher de vos collaborateurs, apprendre à les 

connaître davantage, mais aussi les outiller pour qu’ils aient une meilleure connaissance d’eux-

mêmes. Préparez cette rencontre afin d’en faire un moment marquant pour eux en vous faisant 

coacher. 

La vérité c’est qu’il y a très certainement des personnes, dans votre équipe, qui songent à 

quitter l’entreprise, qui s’interrogent quant à leur plan de carrière ou qui sont à la recherche de 

missions stimulantes en lien avec leurs objectifs. Prenez les devants et démontrez-leur  

à quel point ils sont importants pour vous. 

 
 

  

 



Bilan de compétences d’équipe 

 

DURÉE 

Une demi-journée, 1  journée ou 2 jours, selon vos besoins et votre disponibilité 

 

LANGUE 

Formation en français; peut aussi être dispensée en anglais. 

 

FORMATION SUR MESURE 

Chaque formation est présentée sous la forme d’atelier, de dîner-causerie, de retraite privée, de 
formation à distance ou de webinaire. 

 

Pour une démarche individuelle ou pour évaluer vos collaborateurs actuels et à venir, remplissez le 
bon de commande. 

Pour un bilan de compétences d’équipe, communiquez avec moi. 

 

 



P O U R  

C O M M U N I Q U E R  

A V E C  L Y N E  

 
1 877 847-2578 | 450 994-3140 

 
lyne@lynetalbot.com   

  
www.lynetalbot.com 

 

http://www.lynetalbot.com/


À  P R O P O S  
Coach de gestion certif iée PCC et TTI Insights, stratège relationnelle et 

experte en leadership. 

 

Depuis 2001, Lyne a outillé plus de 10 000 leaders à devenir une meilleure 

version d’eux-mêmes et inspirer leur équipe à faire de même.  

 

Devenez le leader, mais aussi l’humain que vous devez (et voulez) être!  

Pour des résultats rapides, durables et garantis, faites appel à Lyne.  

En bref, un excellent retour sur votre investissement.  

 

Certifications 

Coach de gestion certif ié de Coach U, coaching de leadership  

de Successful Professionals, comportement humain de TTI Insights  

et facilitateur agréé pour le Coaching Clinic. Pionnière dans  

le développement d’habiletés sur le plan humain et relationnel  

et membre agréé de l’International Coach Federation. 

 

Pour outiller les leaders, Lyne a fondé les Midis Coaching , des webinaires 

gratuits accessibles via son infolettre lue par des milliers d’abonnés 

mensuellement sur Internet.  

 
 

Lyne Talbot, PCC,  CPBA,  CPVA  

Présidente 

Lyne Talbot Coach inc. 

https://lynetalbot.com/midis-coaching/

