
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour son programme 2019-2020 des téléconférences du mois, Coaching de Gestion est fière de vous offrir une gamme de 
conférences interactives de haut niveau animées par des professionnels experts dans leur domaine.  
 

DATE THÈME CONFÉRENCIER 

   
19 septembre 2019 Qui sont ces leaders transformationnels? MARTINE BEAULIEU, MCC 

Maître coach certifiée – Présidente de 
Émergence Leadership 

   
17 octobre 2019 L’intelligence émotionnelle en action : Observer, 

développer, équilibrer 
MYLÈNE BEAUCHAMP, B.A., ECPC 
Maître formatrice EQ-i 2.0® et EQ-360®  
Coprésidente, cofondatrice Alievo 

   
21 novembre 2019 Mode d’emploi : Comment devenir le gestionnaire 

d’une équipe extraordinaire et gagner en crédibilité? 
CHANTALE CREVIER 
Spécialiste en changement 
organisationnel et coach exécutive 

   
19 décembre 2019 Libérer l’entreprise pour libérer le talent! STÉPHANE BERNIER 

Coach, conférencier et entrepreneur 
   
16 janvier 2020 Comment attirer de nouveaux clients à votre 

pratique de coaching? 
OREST LYSYMANKO, PCC 
Coach professionnel d’affaires 

   
20 février 2020 La résilience et l’apport de la psychologie positive SYLVIE MÉNARD, M. Sc., CRHA, PCC 

Experte praticienne en psychologie 
positive et coach exécutif en leadership 
positif 

   
19 mars 2020 Les défis d’équipe comme leviers de transformation JULIE GOUIN, M. Ed., CRHA 

Coach exécutive et associée Boostalab 
   
16 avril 2020 Coaching, neurosciences et pleine conscience MARIE-PIERRE CAOUETTE, MOA, 

Adm. A., PCC – Certifiée en neurosciences 
motivationnelles, formatrice et conférencière 

   
21 mai 2020 Survie vitale contre le stress FRANÇOIS LEDUC, M. Ps., MAP, PCC 

Psychothérapeute et coach certifié 
Psychologue du travail et des 
organisations 

   
18 juin 2020 La puissance TED *, vous connaissez? MARJORIE POITRAS, MBA, CRHA, ACC 

Fondatrice et présidente de OZHEO, 
coach de direction, certifiée TED * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 2019-2020         
DES TÉLÉCONFÉRENCES DU MOIS  

Vous êtes coach professionnel!  
Votre participation aux téléconférences du mois 
vous permet d’accumuler des unités de formation 
continue en coaching (CCE – catégorie 
développement de ressources) en vue du 
renouvellement de votre reconnaissance 
professionnelle avec l’ICF (ACC, PCC, MCC). Une 
unité est attribuée pour chaque téléconférence. 
 

Une gamme de webconférences mensuelles 
gratuites de haut niveau, admissibles à l’émission 

d’unités de formation continue CCE. 
Le 3e jeudi de chaque mois, de 16 h à 17 h 

 
 

WEBCONFÉRENCES OFFERTES 
GRATUITEMENT À TOUS 

 

coaching.qc.ca | 514 735-9333 

https://www.coaching.qc.ca/conferences/tele-conference-du-mois

