CONFÉRENCE
Coaching? Comment éviter que votre investissement se transforme en cauchemar!
Le coaching est plus qu’un outil à la mode. Que ce soit pour réussir un projet ambitieux, résoudre
un problème complexe, développer de nouvelles compétences ou modifier un comportement de
façon durable, son efficacité a été démontrée par les neurosciences. Adéquatement ciblé, il est
accueilli comme un privilège et permet un retour sur l’investissement très avantageux. Mal perçu,
il peut contribuer à exacerber des tensions. En ce moment où le harcèlement est un thème
récurrent dans l’actualité, cette conférence a pour but de permettre au dirigeant, gestionnaire,
entrepreneur de bien cerner les enjeux entourant le coaching et de prendre une décision éclairée
quant au choix de la meilleure formule d’accompagnement pour son équipe et son organisation.

Contenu

ü Différents besoins = différents
métiers d’accompagnement
ü Coaching interne ou externe?
ü Coaching individuel, de groupe ou
d’équipe : où en êtes-vous?
ü Les conditions de succès pour le
coaching
ü Les pièges à éviter
ü Sélectionner son coach de façon
optimale

Outils

ü Présentation interactive
ü Questions de coaching pour
accompagner le participant dans sa
réflexion et son appropriation du
contenu
ü Fiches récapitulatives
ü Questionnaires d’aide à la décision
ü Possibilité d’adapter la durée (60, 90,
120 min) et le format (plus ou moins
d’échange avec les participants).

Conférencière
Marie-Pierre Caouette est coach certifiée ACC par la
Fédération Internationale de Coaching (ICF).
Agent de changement et d’innovation, elle se passionne
pour la transmission des connaissances scientifiques, le
développement professionnel, le leadership et les
habiletés de communication reposant sur une meilleure
connaissance de soi.
D’abord orthophoniste entrepreneure en région durant
une quinzaine d’années, cette administratrice agréée a
ensuite occupé les fonctions de présidente et de
directrice générale de l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes du Québec de 2008 à 2016.

Contactez-moi pour la création d’un format adapté aux besoins de votre organisation

Marie-Pierre Caouette, MOA, Adm.A., coach certifiée ACC
http://mariepierrecaouette.com info@mariepierrecaouette.com 514 679-9123

