COACHING DE DIRIGEANTS
Carole Perez accompagne les dirigeants vers l’atteinte de leurs objectifs de performance et de
transformation d’entreprise; forte croissance; évolution de l’industrie; adaptation aux nouveaux enjeux.
Le coaching de dirigeant permet aux dirigeants de prendre conscience de la portée de leurs actions tout en
béné ciant d’un feedback professionnel, objectif et constructif.
Avoir un poste à hautes responsabilités exige rigueur, courage, discipline et con ance. Cela implique aussi
souvent l’isolement, le découragement, le manque de vision et la démotivation. Un coaching de dirigeants
vous permettra de sortir de ces zones d’inconfort.
Ce coaching est d’autant plus nécessaire lors des étapes suivantes; passer du mode réactif au mode
proactif; penser gagnant-gagnant; augmenter votre niveau de performance; acquérir de nouvelles habiletés
de management et développer de nouvelles compétences de leadership.
RÉSULTATS VISÉS:
- Développer son leadership pour obtenir l’engagement de son équipe;
- Asseoir sa légitimité et trouver le juste équilibre entre leadership et autorité;
- Développer une vision qui mène au dépassement;
- Augmenter votre niveau de performance: Gestion du temps et des priorités;
- Passer du mode réactif au mode proactif;
- Définir la stratégie optimale pour orienter la croissance de l’entreprise.

CAROLE PEREZ, COACH PROFESIONNELLE
« UNE FEMME D’ACTION, DE RÉSULTATS ET
DE COEUR »
Coach professionnelle passionnée par les relations humaines
depuis toujours, Carole Perez accompagne de nombreux
dirigeants, cadres supérieurs et entrepreneurs.
Par sa grande intuition, sa précision, sa capacité à déceler les
talents et sa façon naturelle d’aller droit au but, elle amène ses
clients à transformer leurs défis en succès et à atteindre leur
plein potentiel.
Avec ses compétences de coach et sa grande expérience
de femme d’affaires, Carole Perez présente un profil unique
apportant une réelle valeur ajoutée aux professionnels qui
désirent agir activement pour atteindre leurs objectifs et aux
entreprises qui désirent rendre leurs équipes plus
performantes.

Carole Perez détient un certificat d’agrément de formateur émis par Emploi-Québec
Subventions allant jusqu’à 50%
Plus d’infos sur www.caroleperez.ca
1176 Rue Bishop, Montréal, QC H3G 2E3
514-942-2626

