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COACHING D’ENTREPRENEUR
Vous souhaitez vous fixer des objectifs précis et réalisables ? Vous voulez
mettre en place des stratégies pour passer à l’action et pour atteindre vos
objectifs rapidement ? Le coaching d’entrepreneur vous permettra de
développer les outils et les stratégies gagnantes pour relever les défis les plus ambitieux.
Le coaching d’entrepreneur est LA solution pour vaincre la solitude du dirigeant. Il
permet de prendre le recul nécessaire afin avoir une vision globale des enjeux.
L’intervention de Carole Perez, coach, vous aidera à mobiliser toutes
vos ressources, à remettre vos solutions en questions, à aborder vos enjeux sous un nouvel angle, etc. Finalement, cette intervention vise à
vous accompagner dans la mise en œuvre d’un plan d’actions réalisable.

Votre coach

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, COACH PROFESIONNELLE
«UNE FEMME D’ACTION, DE RÉSULTATS ET DE CŒUR »
« Devenez le/la leader que vous voulez être ! »

LES BÉNÉFICES DU PROGRAMME

Les Résultats se mesurent par le biais de changement d’attitudes et de
comportements.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement du leadership personnel
Meilleures productivités professionnelle et personnelle
Meilleure planification
Meilleure gestion du temps
Meilleure communication entre collègues et clients
Meilleures stratégies et contrôle de la gestion des priorités
Meilleures prises de décisions
Outils de développement pour personnels clefs
Délégation du pouvoir efficace
Meilleur travail d’équipe
Le programme LMI offre une satisfaction garantie.
Plus d’infos sur www.caroleperez.ca
1176 Rue Bishop, Montréal, QC H3G 2E3
514-942-2626

Témoignages
“En mettant l’emphase sur les éléments suivants : autoréflexion, priorité,
motivation, communication et résultats, Carole nous encourage à sortir de
notre zone de confort pour déterminer la meilleure façon de travailler non
seulement d’un point de vue personnel mais également en tant que leader”
Laurence Levy, Distric Vice-président, Montréal & East at Scotiabank
D’autres témoignages sur www.caroleperez.ca

CALENDRIER DES

PROCHAINES COHORTES

Dynamique de la productivité personnelle
Cohorte d’avril 		

Jeudi 06 avril 2017 - 14h à 17h

Cohorte de mai 		

Mercredi 17 mai 2017 - 14h à 17h

Durée: 12 rencontres sur 6 mois
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Une expérience transformationnelle
devenir plus performaNT

LES BÉNÉFICES DU PROGRAMME
Les Résultats se mesurent par le biais de changement d’attitudes et de
comportements.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement du leadership personnel
Meilleures productivités professionnelle et personnelle
Meilleure planification
Meilleure gestion du temps
Meilleure communication entre collègues et clients
Meilleure intelligence émotionnelle
Meilleures stratégies et contrôle de la gestion des priorités
Plus de courage managérial
Meilleures prises de décisions
Outils de développement pour personnels clefs
Délégation du pouvoir efficace
Meilleur travail d’équipe

Le programme La Dynamique de la productivité professionnelle est
conçu afin d’atteindre les compétences pour accroître votre efficacité, et
atteindre vos objectifs avec succès.
Par votre volonté à développer vos habiletés, votre productivité personnelle ainsi que votre capacité d’exiger le maximum de vous-même, vous
pourriez réaliser vos objectifs les plus élevés. Faites comme les meilleurs
gestionnaires, prenez un coach d’expérience.
Par des changements d’attitudes, vous ne travaillerez pas plus fort, mais
plus intelligemment. Avec ce coaching, vous gagnerez de 5 à 10 h par
semaine, c’est 2 à 3 mois de plus par année !
If You Can Dream It, You Can Do It
Bill Gates said it: “Everyone needs a coach”. Stop procrastinating and dare
to make a difference in your life!

Le programme LMI offre une satisfaction garantie.

Plus d’infos sur www.caroleperez.ca
1176 Rue Bishop, Montréal, QC H3G 2E3
514-942-2626

Plus d’infos sur www.caroleperez.ca
1176 Rue Bishop, Montréal, QC H3G 2E3
514-942-2626

