
 

 

 
 
 
 
 

 

Pour son programme 2020-2021 des téléconférences du mois, Coaching de Gestion vous offre une programmation riche et 
variée de 10 webconférences interactives de haut niveau présentées par des professionnels experts dans leur domaine.  
 

DATE THÈME CONFÉRENCIER 

   
17 septembre 2020 Bâtir un futur positif avec les outils de la psychologie 

positive 
SYLVIE MÉNARD, Ph. D. (cand.), CRHA, 
PCC - Experte praticienne en psychologie 
positive et coach exécutif en leadership positif 

   
15 octobre 2020 Osez le codéveloppement professionnel en ligne, 

une approche de coaching par les pairs à découvrir! 
MARIE-PIERRE CAOUETTE, MOA,     
Adm. A., PCC – Certifiée en neurosciences 
appliquées, formatrice et conférencière 

   
19 novembre 2020 La retraite. Les délices, les risques et les pièges de 

cette nouvelle transition de vie 
MARIE-PAULE DESSAINT, Ph. D. 
Docteure en sciences de l’éducation, auteure, 
conférencière et biographe 

   
17 décembre 2020 Maître à bord en période de turbulence, l’art de 

rebondir et de rester présent(e) dans l’action 
 

RENÉE RIVEST 
Présidente, fondatrice du groupe ReGain, 
formatrice, conférencière et auteure 

   
21 janvier 2021 Aiguiser la conscience de soi JULIE GOUIN, M. Ed., CRHA 

Fondatrice IMPACT Crescendo et coach 
exécutive 

   
18 février 2021 Stratégie pour mieux naviguer en contexte 

multiculturel 
LÉO NORMANDIN, M. Sc., B. Sc.  
Coach en gestion de la performance 

   
18 mars 2021 Être performant jusqu’à en considérer son bien-être STEVE JUTRAS, LLB, PMP, MPO 

Cofondateur d’EffyJie et coach professionnel 

JOSIANE LEMAY, MPO, CRHA 
Cofondatrice d’EffyJie et coach professionnelle 

   
15 avril 2021 Les interventions basées sur la présence attentive 

(mindfulness) en milieu de travail et leurs effets sur 
les travailleurs et les gestionnaires 

LISE LACHANCE, Ph. D. – Professeure 
titulaire UQAM et chercheure au GRIPA 

LOUIS RICHER, Ph. D. – Professeur titulaire 
UQAC et chercheur au GRIPA  

   
20 mai 2021 L’art de tenir des conversations courageuses MAXINE HILL, MBA, EAO 

Coach d’affaires   
   

17 juin 2021 La neurobiologie au service de notre management 
du quotidien 

OPHÉLIE TERRIEN, ACC 
Coach professionnelle certifiée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 2020-2021         
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 

15e 
ÉDITION 

 

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

