
 

 

 
 
 
 
 

 

Pour son programme 2021-2022 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 

   
16 septembre 2021 La culture bienveillante PIERRE LEDUC, Coach, Associé directeur/ 

Accompagnement d’affaires chez Ascension 
(leadership et recrutement) 

   
21 octobre 2021 Comment l’intelligence émotionnelle du 

gestionnaire hybride est-elle un gage de succès 
pendant la pandémie? 

NADINE BEAUPRÉ, RYT, PCC 
Coach professionnelle et formatrice certifiée, 
fondatrice d’Intrapreneur·e et conférencière 

   
18 novembre 2021 L'ambivalence et son impact sur la motivation MIREILLE BOUFFARD, M. Sc., PCC 

Coach professionnelle et formatrice certifiée 
   
16 décembre 2021 Et si la capacité à générer de la confiance devenait 

la nouvelle compétence clé du leader 2.0? 
VINCENT MAURY 
Coach, directeur finances, RH et intelligence 
d’affaires chez RISE Kombucha 

   
20 janvier 2022 Santé, bien-être, motivation et bienveillance au 

travail  
MARIE-PIERRE CAOUETTE, MOA,     
Adm. A., PCC – Certifiée en neurosciences 
appliquées, formatrice et conférencière 

   
17 février 2022 L’art de la rencontre numérique : la technologie au 

service de l’engagement et de la collaboration dans 
les équipes 

MARIE-JOSÉE GAGNÉ, M.A.  
Coach en facilitation de groupes en ligne 

   
17 mars 2022 L’approche par les forces influence nos besoins 

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

   
21 avril 2022 Prendre son temps pour réussir sa mobilisation 

d’équipe 
JACINTHE BROWN 
Coach professionnelle de gestion, sportif et de 
transition   

   
19 mai 2022 La posture interculturelle du coach MARTHE ROCHETEAU 

Psychosociologue et coach professionnelle 
   

16 juin 2022 Compétences relationnelles et communication 
virtuelle : pour une utilisation sensible et éthique de 
vos compétences humaines   

MAXIME DUMAIS, c.o., M. Éd.  
Conseiller d’orientation en pratique privée, 
conseiller en emploi spécialisé en 
réadaptation professionnelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 2021-2022         
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 

16e 
ÉDITION 

 

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

