Boot camp de leadership

Donnez le boost attendu à votre leadership!
C'est en situations difficiles que l'on reconnaît les vrais leaders! Comme employeur,
chacun des gestes posés tout au long de la crise actuelle aura un impact plus
grand
que vous ne l’imaginez sur la rétention future de vos employés, une fois que
la COVID-19 sera derrière nous.
Alors, comment mobiliser votre équipe quand s’envolent tous vos points de repère? Comment
devenir le leader dont votre équipe a besoin? C’est ce que je vous invite à découvrir avec le
boot camp de leadership. Entièrement réinventé pour répondre aux besoins actuels, il est
offert à distance et à prix réduit. Cette formation, des plus pertinentes, vous fournira les
moyens pour retomber sur vos pieds, développer votre résilience, mieux gérer le stress,
l’adversité et le changement, mais aussi redéfinir votre leadership.
Outillez-vous pour mieux gérer l'adversité, le changement, mais aussi votre charge mentale.
Le boot camp de leadership se veut un moment privilégié pour découvrir quels gestes poser
pour avoir un impact des plus positifs sur vos employés. Voyez votre rôle, vos enjeux et
vos défis sous un angle neuf et inspirez votre équipe à faire de même.

À qui s’adresse le boot camp de leadership?
Le boot camp de leadership s’adresse à toute personne en situation de gestion souhaitant évaluer,
mais aussi acquérir de nouvelles habiletés de direction et de gestion.

Le boot camp de leadership permet, entre autres, de :










Découvrir comment coacher et gérer en situation difficile avec vos forces et vos valeurs
Mettre en pratique quatre actions clés pour redéfinir votre leadership
Donner un boost à vos croyances limitatives et boostez vos chances de réussite
Vous doter et doter votre équipe d’une forte intelligence émotionnelle et comportementale
Augmenter, à l’aide d’un GPS émotionnel, votre résilience en situation de stress, d’adversité
et de changement
Établir un code d’honneur personnalisé pour rassurer, susciter l’engagement
de chacun et faciliter l’atteinte des objectifs
Repenser et aider votre équipe à s’adapter à un « nouveau normal »
Acquérir de nouvelles habiletés de direction et de gestion en situation de crise
Faire rayonner qui vous êtes et inspirer votre équipe à faire de même

Boot camp de leadership
DATE ET HEURE DES ATELIERS À DISTANCE PAR VISIOCONFÉRENCE
Afin de respecter les mesures quant à la pandémie qui sévit, les formations en salle sont remplacées par des
ateliers à distance par visioconférence.
Dates
1er atelier : vendredi 29 mai, 10 h 30 à 12 h
2e atelier : vendredi 5 juin, 10 h 30 à 12 h

3e atelier : vendredi 12 juin, 10 h 30 à 12 h
4e atelier : vendredi 19 juin, 10 h 30 à 12 h

DURÉE : 6 heures de formation
LIEU : Formation présentée sous la forme de 4 ateliers à distance par visioconférence.
TARIF
Prix régulier : 795 $ + taxes. Jusqu’au 1er mai : 595 $ + taxes
Le prix inclut 4 ateliers à distance à écouter en direct ou en différé, 2 tests psychométriques, le matériel
didactique et une séance de coaching à distance de 60 minutes avec Lyne.
Le boot camp de leadership est admissible à la loi du 1 % pour la formation de la main-d’œuvre.
Des tarifs avantageux sont offerts aux entreprises souhaitant inscrire plus de 3 participants. Cette formation
peut aussi être offerte en entreprise. Pour en savoir davantage, communiquer avec Lyne.
CERTIFICAT : Un certificat est émis aux participants ayant complété la formation.

En plus de la journée de formation, le boot camp de leadership comprend :
•

Un questionnaire entamer votre réflexion

•

Deux tests psychométriques rigoureux pour évaluer :
• Votre leadership
• Votre intelligence émotionnelle et comportementale
• L’impact de l’adversité, du stress, de la fatigue ou des tensions sur vous et l’équipe
• La contribution que vous apportez à l’équipe et à l’entreprise

S’ajoute à ce boot camp de leadership :
•

Matériel didactique

•

1 diagnostic d’identité de valeurs

•

1 séance de coaching à distance de 60 minutes avec Lyne pour élaborer un plan d’intégration
des notions apprises

Profitez de cette formation présentée sous la forme de quatre ateliers à distance par
visioconférence, entouré d’un groupe partageant les mêmes aspirations que vous. Et voyez
comment vous épanouir dans votre rôle de leader et susciter l’engagement de vos collaborateurs à
l’aide de ces forces uniques qui sommeillent en vous!

PLAN DE FORMATION

Matinée
 Découvrez vos forces prédominantes et vos axes de progrès sur le plan comportemental et
émotionnel
 Découvrir comment coacher et gérer en situation difficile avec vos forces et vos valeurs
 Outillez-vous pour mieux gérer l'adversité, le changement, mais aussi votre charge mentale
 Établir un code d’honneur personnalisé pour rassurer, susciter l’engagement
de chacun et faciliter l’atteinte des objectifs

Après-midi








Mettre en pratique quatre actions clés pour redéfinir votre leadership
Donner un boost à vos croyances limitatives et augmentez vos chances de réussite
Vous doter et doter votre équipe d’une forte intelligence émotionnelle et comportementale
Augmenter, à l’aide d’un GPS émotionnel, votre résilience en situation de stress
Repenser et aider votre équipe à s’adapter à un « nouveau normal »
Acquérir de nouvelles habiletés de direction et de gestion en situation de crise
Faire rayonner qui vous êtes et inspirer votre équipe à faire de même

POUR
COMMUNIQUER
AV E C LY N E
1 877 847-2578 | 450 994-3140
lyne@lynetalbot.com
www.lynetalbot.com

À PROPOS
Coach de gestion certifiée 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 certifié 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, P C C , C P B A , C P V A
Présidente
Lyne Talbot Coach inc.

