PROGRAMME CONFÉRENCES SICPNL AUTOMNE 2008
C’est avec enthousiasme que la SICPNL vous informe de son programme de conférences automne 2008.
Reconnus dans le domaine du coaching pour leur savoir-faire et leur savoir-être, nos conférenciers vous proposent trois
conférences qui sauront vous interpeller de par leur qualité, leur rigueur, leur pertinence et leur dynamisme.

À NE PAS MANQUER !!
Tarifs par conférence : membres 15,00 $
non-membres 25,00 $
Inscription : info@sicpnl.org
Paiement sur place, chèque ou argent comptant

Profitez de ces belles occasions pour réseauter !

Le coaching de soi: 9 octobre 2008

Arrivée : 18h00, Conférence : 18h30 – 20h00
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal
Formé à différentes approches de communication et de changement (Programmation Neuro Linguistique, Communication orientée solutions, Dale
Carnegie), coach professionnel certifié SICPNL, diplômé en anthropologie (Université Laval), Guillaume intervient dans ses domaines d'expertise :
la communication, le leadership, la gestion du changement et les relations interculturelles. Grand voyageur, passionné par la découverte du
monde et la diversité culturelle, il a visité plus de 50 pays à travers les cinq continents, parmi lesquels la Chine, la Mongolie, l'Inde, l'Ouzbékistan,
l'Australie, le Groënland. Il offre 20 années d'expérience dans le domaine de la formation et du coaching en entreprise. Sa vision est de contribuer
avec enthousiasme et simplicité à construire un monde où l'individu prend en main sa destinée et où les différences interpersonnelles sont
respectées et valorisées. Ses interventions se réalisent avec cœur et rigueur dans le respect des personnes et de leurs besoins.

Guillaume
Leroutier

Travailler sur soi pour mieux coacher ses clients. Le coaching est une activité exigeante. Elle demande disponibilité,
présence, clairvoyance, humilité et bien d’autres qualités encore. Pour pouvoir exercer le métier de coach avec fluidité
et efficacité, un travail sur soi réalisé avec enthousiasme et profondeur est un véritable atout. Grâce à cette conférence,
prenez le temps de découvrir des façons originales et constructives de travailler sur soi et d’accéder à vos ressources
personnelles pour pouvoir toujours mieux accompagner la transformation intérieure des personnes que vous
accompagnez.

Le coaching d’équipe: 13 novembre 2008
Arrivée : 18h00, Conférence : 18h30 – 20h00
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal

Formatrice en cohésion d’équipes et relations internationales. Spécialiste en intelligence émotionnelle. Coach professionnelle certifiée SICPNL.
Diplômée en Commerce International (Toulouse-France 1986). Elle oeuvre depuis plus de 17 ans dans le domaine international. Elle a travaillé
dans divers pays en Europe et en Asie (Japon, Hong-Kong) et, depuis 15 ans, en Amérique du Nord. Grâce à son expérience internationale
unique en vente, communication et marketing et ayant occupé différentes fonctions au niveau top management dans une entreprise
internationale, elle comprend la croissance et le changement dans les compagnies et privilégie le travail avec des êtres qui veulent relever des
défis. Passionnée par le développement personnel, elle intervient en mêlant force et douceur, vision et concrétisation dans ses interventions
(coaching et formation) tant au Canada qu’en Europe.

Sylviane
Retuerta

Sylviane se concentrera sur les principaux défis qui ponctuent le coaching d’équipe aujourd’hui. Diverses
problématiques propres à cette spécialité seront abordées, différents outils seront discutés. Aussi, Sylviane partagerat-elle quelques stratégies qui aideront les participants à vendre plus facilement le coaching d’équipe aux
entrepreneurs.

Coacher en 2009 + : Prospective et options : 4 décembre 2008
Arrivée : 18h00, Conférence : 18h30 – 21h30
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal

Fernande
Turgeon

Fernande Turgeon, MBA, coach d’affaires professionnelle certifiée SICPNL, instructeur PNL. Présidente Directrice Générale CoachinK.com.
Économiste, graduée de l’Université de Montréal et MBA de HEC Montréal spécialisée en planification stratégique et Marketing, elle a poursuivi sa
formation avec deux spécialisations à la maîtrise : une en Gestion des Systèmes d’Informations (MIS) et l’autre en commerce électronique. Elle
s’est par la suite spécialisée en coaching professionnel d’affaires par l’obtention d’une certification post-maître au CQPNL et Instructeur et
conseiller avec Robert Dilts au NLPU à l’UCSC (Université de Californie à Santa-Cruz). Ayant plus de 30 ans d’expérience de gestion, elle a
participé activement à l’implantation de « e-entreprises » telles Sympatico et BCE Émergis en tant que responsable de la planification et de la
coordination des activités de développement des stratégies corporatives à la direction de l’Entreprise Bell Canada (BCE). Comme futuriste, faisant
partie d’un réseau international, elle surveille et analyse les grandes tendances tant dans les secteurs de la technologie, de l’éducation, de la
santé, de l’économie, de la sociologie, de la démographie que de celui de l’environnement et aide à en optimiser les impacts d’affaires.

En ces années où la voix du tumulte économique, technologique et socio-politique va s’amplifiant soyez parmi les
premiers et premières à l’entendre, la comprendre et l’apprivoiser. Fiers(ères) de vos nouvelles options en devenir,
vous serez ce que vos clients rechercheront pour les guider à développer les leurs et à tracer le sillage que les autres
suivront vers l’économie du 3ième millénaire. Devenez les promoteurs du changement et des possibles de vos clients.

