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COACHING DE GESTION ET NOVACONCEPT ÉTABLISSENT UNE 
ALLIANCE STRATÉGIQUE VISANT À OFFRIR UNE EXPERTISE DE POINTE  

EN TRANSFORMATION DES LEADERS ET DES ORGANISATIONS  
 

MONTRÉAL (Québec), 15 novembre 2022 — En cette période où le développement des 
leaders et des organisations est au cœur des préoccupations de notre société, la 
pertinence d’un accompagnement novateur prend tout son sens. Avec cette alliance, 
Coaching de Gestion et Novaconcept unissent leurs forces pour offrir de nouvelles 
solutions d’accompagnement en combinant l’expertise de pointe en développement de 
compétences et d’habiletés de coaching et en transformation des talents et des 
organisations. 
 
Fondée sur des valeurs et des principes communs, cette alliance est un marqueur fort 
dans la transformation des leaders et des organisations. Les deux entreprises partagent en 
effet l’objectif d’accompagner les organisations dans leur réalité d’affaires en mouvance 
et dans le développement du plein potentiel de leurs talents.  
 
Au travers cette alliance, Coaching de Gestion et Novaconcept affichent également leur 
volonté de jumeler leurs compétences et leurs ressources pour dynamiser le 
développement de leurs activités en bénéficiant de leurs expertises propres qui leur ont 
valu une solide réputation sur le marché. 
 
Selon Martine Lemonde, présidente-directrice générale de Coaching de Gestion : « Nous 
croyons fermement que par cette alliance, nous avons quelque chose d’unique à offrir, soit 
la combinaison d’expertises d’affaires axées sur les besoins réels des individus et des 
organisations où les valeurs humaines et éthiques sont au premier plan. Cette alliance 
reflète bien l’esprit de collaboration qui nous unit dans la poursuite de nos visions et 
missions respectives. Pour Coaching de Gestion, cela permet d’affirmer sa vision “Des 
organisations inspirantes pour un monde meilleur” dans le sens d’un environnement où 
les organisations de toutes natures sont des entités plus humaines et plus efficaces. »  
 
Pour Annabelle Cadieux, vice-présidente Transformation des organisations chez 
Novaconcept : « Cette alliance prend tout son sens pour nous dans l’accomplissement de 
notre mission qui vise à offrir aux organisations une expérience distinctive contribuant à 
propulser l’évolution des talents et du leadership vers une culture plus humaine, agile et 
innovante. D’unir nos forces nous permettra d’offrir des espaces de développement encore 
plus ancrés aux besoins réels des organisations. Le tout est directement aligné à notre 
vision, qui est de participer activement à l’amélioration des environnements de travail et 
au développement de leaders authentiques, bienveillants, inclusifs, courageux, agiles, 
stratégiques et multiplicateurs de valeurs. »  



Coaching de Gestion en bref 
 
Coaching de Gestion, c’est une histoire de passion en développement du potentiel 
humain qui se poursuit depuis bientôt 25 ans. Première école de coaching francophone 
en Amérique du Nord, l’entreprise se positionne comme la référence au Québec en 
développement de compétences et d’habiletés de coaching par ses programmes 
certifiants qui contribuent à développer le leadership des individus et des collectivités. Elle 
est également présente dans la francophonie internationale par son offre de formation à 
distance.  

Pour en savoir plus : https://www.coaching.qc.ca/  
 
Novaconcept en bref 
 
Novaconcept c’est une équipe créative, diversifiée, et soudée qui anime le savoir et qui 
met sa passion au service des organisations, depuis plus de 23 ans. Spécialisée dans l’offre 
de solutions d’accompagnement innovantes en développement des compétences et en 
transformation des organisations, elle combine le meilleur du savoir-faire technologique 
et du développement du leadership en proposant une offre multimodale complète 
adaptée à la réalité actuelle du marché.  

Pour en savoir plus : https://www.novaconcept.com/  
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Renseignements : 
 
 
Coaching de Gestion 
info@coaching.qc.ca  
514 735-9333, poste 1 
  
 
Novaconcept 
infos@novaconcept.com 
514 845-1222 
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