




S E R V I C E S

COACHING

Coaching de gestion

Coaching exécutif

Coaching de relève

Coaching de carrière

Évaluation du leadership

FORMATIONS

En entreprise

Travailler en équipe avec Insights

Intelligence émotionnelle et 

leadership

Gestion des forces et des talents

Gestion du temps dans l’équipe

À distance

Boot camp de leadership

Méthode PRIORITAS

CONFÉRENCES

Stimulez l’innovation sur le 

plan managérial et amenez 

vos équipes à une prise de 

conscience incitant au 

changement et à l’action. 

Faites le plein d’idées et de 

solutions concrètes à mettre 

en pratique maintenant.

https://lynetalbot.com/coaching-en-entreprise/
https://lynetalbot.com/formations/
https://lynetalbot.com/conferences-sur-le-leadership/
https://lynetalbot.com/coaching-de-gestion/
https://lynetalbot.com/coaching-de-gestion/
https://lynetalbot.com/coaching-executif/
https://lynetalbot.com/coaching-de-gestion/
https://lynetalbot.com/coaching-de-carriere/
https://lynetalbot.com/evaluation-du-leadership/
https://lynetalbot.com/formations/
https://lynetalbot.com/formations/travailler-en-equipe-avec-insights/
https://lynetalbot.com/formations/intelligence-emotionnelle-et-leadership/
https://lynetalbot.com/formations/gestion-des-forces-et-des-talents/
https://lynetalbot.com/formations/gestion-du-temps-dans-lequipe/
https://lynetalbot.com/formations/boot-camp-de-leadership/
https://lynetalbot.com/formations/prioritas/
https://lynetalbot.com/conferences-sur-le-leadership/


C O A C H I N G

COACHING DE GESTION

Outillez-vous pour offrir à 

votre équipe le meilleur de 

vous-même. Mais aussi, vous 

fournir des moyens pour 

créer une culture d’équipe 

axée sur la collaboration et 

aider vos employés à former 

une équipe du tonnerre! 

Quant à votre relève, 

fournissez-lui ce dont elle a 

besoin pour prendre le bâton 

de relais comme il se doit.

COACHING EXÉCUTIF

Pour les hauts dirigeants 

soucieux d’assurer la 

croissance pérenne de 

l’entreprise tout en offrant 

un milieu de travail 

favorisant le développement 

du plein potentiel des 

personnes qui y travaillent. 

Le but? Vous aider à créer 

une équipe des plus efficaces 

et amener l’équipe de 

direction à travailler 

ensemble.

COACHING DE CARRIÈRE

Évaluez l’ensemble de vos 

compétences. Mais aussi, à 

repérer les compétences clés 

à parfaire. Avant de changer 

de carrière, posez-vous les 

bonnes questions. 

Explorez les possibilités de 

carrière qui s’offrent à vous 

et outillez-vous pour 

décrocher l’emploi de vos 

rêves.

https://lynetalbot.com/coaching-en-entreprise/
https://lynetalbot.com/formations/
https://lynetalbot.com/conferences-sur-le-leadership/
https://lynetalbot.com/coaching-de-gestion/
https://lynetalbot.com/coaching-executif/
https://lynetalbot.com/coaching-de-carriere/


F O R M A T I O N S

FORMATIONS EN 

ENTREPRISE

Des formations stimulantes 

et pragmatiques pour les 

dirigeants et les 

gestionnaires. Un 

investissement qui aura un 

impact direct sur les 

résultats, le travail 

d’équipe, la performance, 

l’engagement, la 

mobilisation, la rétention et 

l’ambiance de travail.

FORMATIONS VIRTUELLES

Offrez-vous des solutions et 

des outils stimulants et 

pragmatiques!

Investissez dans le 

développement de 

compétences clés et de vos 

talents! Développez votre 

plein potentiel. Et, devenez 

le leader dont l’équipe et 

l’entreprise ont besoin.

CONFÉRENCES

Stimulez l’innovation sur le 

plan managérial et amenez 

vos équipes à une prise de 

conscience incitant au 

changement et à l’action. 

Ainsi, faites le plein d’idées 

et de solutions concrètes à 

mettre en pratique 

maintenant.

https://lynetalbot.com/coaching-en-entreprise/
https://lynetalbot.com/formations/
https://lynetalbot.com/conferences-sur-le-leadership/
https://lynetalbot.com/formations/formations-en-entreprise/
https://lynetalbot.com/formations/formations-virtuelles/
https://lynetalbot.com/conferences-sur-le-leadership/


À propos de moi et ma promesse envers vous

À travers mes services de coaching et mes formations, je souhaite vous aider à 

devenir le leader dont l’équipe et l’entreprise ont besoin. Ainsi, mon objectif est 

de vous aider à déployer le plein potentiel de chacun et amener les membres de 

votre équipe à former une équipe du tonnerre! Et les résultats permettront d’en 

évaluer la capacité.

Et ceci est d’autant plus important aujourd’hui. Car, plus que jamais, l’approche 

de la haute direction et des gestionnaires solidifieront, ou non, l’équipe. 

L’engagement des employés et la croissance pérenne de l’entreprise en 

dépendent.

Ma mission est d’aider les leaders à créer un monde meilleur.

Depuis 2001, je suis complice de la réussite de centaines d’entreprises. À ce jour, 

j’ai eu le privilège de contribuer au développement des compétences de gestion 

de plus de 10 000 leaders au Québec et dans les pays européens francophones.

Je me spécialise en comportements humains, consolidation d’équipe, leadership, 

gestion et développement organisationnel.



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/
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M E S  C L I E N T S

Voici certains des clients avec lesquels j’ai le privilège de collaborer

TOPRING

Cossette

Intact

Bombardier

Banque Nationale

Cascades



2015 – maintenant WBECS : formation continue en coaching

2013 - maintenant Fondatrice des Midis Coaching

2011 – maintenant  Mise sur pied de programme de mentorat pour CREW M lancé en décembre 2011

2010 - 2015 TVA Argent, PME en action et Question d’Argent (chroniques mensuelles)

2007 Coach U (États-Unis) : facilitateur agréé pour le Coaching Clinic, un programme de développement du leadership

2006 - maintenant Formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du travail 

aux fins de l’application par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 

de la main-d'œuvre

2005 - 2018 Partenaire expert et formatrice dans plus de 90 clubs du Groupement des chefs d’entreprise : 

Québec, Belgique, France et Suisse

2004 - maintenant International Coach Federation : coach professionnel certifié (Professional Certified Coach), PCC et  membre agréé

2002 – 2005 Successful Professional : certification en coaching de leadership

2002 Coaching de gestion : certification en téléformation

2002 Première francophone à animer et produire une série d’émissions diffusées à l’échelle internationale 

sur les ondes de Voice America (plus d’un million d’auditeurs)

2001 - maintenant Pionnière dans l’approche du développement des talents avec les détecteurs de talents StrengthsFinder et StandOut

2001 – 2003 Insights : certification en comportement humain (Value Added Associate, CPBA et CPVA)

1999 - 2001 Coach U (États-Unis) : certification en coaching de gestion et leadership

1992 - 1998 Cumul de certificats en communication organisationnelle, relations industrielles et ressources humaines

1991 – 2001 Gestionnaire en communication et marketing

P a r c o u r s  p r o f e s s i o n n e l




