
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour son programme 2022-2023 des téléconférences du mois, Coaching de Gestion vous offre une programmation riche et 
variée de 10 webconférences interactives mettant en vedette des professionnel·les spécialistes dans leur domaine respectif. 
 

DATE THÈME CONFÉRENCIER·ÈRE 
   

15 septembre 2022 Les différents leviers de gestion pour exercer un 
leadership fort et mobilisateur 

MARCEL FORGET, M.A.P., PCC 
Coach de gestion certifié 

   

20 octobre 2022 
ANNULÉE - Cette webonférence devait aborder le thème de « La gestion du temps ». Nous avons le 
regret de vous informer que cette conférence a été annulée pour des raisons hors de notre contrôle. 

   

17 novembre 2022 Le modèle intégrateur des 3C 

NATHALIE VACHON, Ph. D., c.o. 
Psychologie du travail et des organisations 

PASCALE BOUCHARD, Ph. D., CRHA 
Psychologie des ressources humaines 

   

15 décembre 2022 Fidéliser et mobiliser ses talents : les 5 « essentiels » 

SONIA LOPEZ MORAN, MBA, Adm.A. 
Partenaire principale, stratégie et 
développement des compétences  

STÉPHANIE LEBLANC - Partenaire, 
formatrice et développement des 
compétences 

   

19 janvier 2023 En finir avec la procrastination… vive la 
procrastination!  

JULIE GOUIN, M. Ed., CRHA, PCC – Coach 
exécutif et fondatrice d’Impact Crescendo 

   
NATHALIE DORÉ, M. Ed., MCEC, PCC 
Coach, mentor et superviseur de coachs 
 

16 février 2023 L’effectuation : le pilier du coaching entrepreneurial JEAN-PHILIPPE L’ÉCUYER, M. Sc., ACC 
Conseiller en innovation et entrepreneuriat 

   

16 mars 2023 Bâtir une culture de coaching au sein de votre 
organisation 

ISABELLE BÉRUBÉ, CRHA, PCC  
Coach de gestion certifiée et développement 
du leadership 

   

20 avril 2023 Performance bienveillante : performer sans se 
brûler 

ANNIE GLADU, M. Sc., CRHA 
Coach professionnelle et consultante en D. O.  

   

18 mai 2023 La gestion du conflit 
MARIANNE PAYETTE, MBA 
Avocate et médiatrice en droit civil, 
commercial et du travail 

   

15 juin 2023 La communication interculturelle   
MARIAM ELKHALILI, Adm.A., M.A.P.  
Formatrice spécialisée dans la 
communication et l’intervention 
interculturelle et médiatrice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME 2022-2023         
DES TÉLÉCONFÉRENCES DU MOIS  

Vous êtes coach professionnel·le!  
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·TES 

 

coaching.qc.ca | 514 735-9333 

17e 
ÉDITION 

 

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

