
Réflexion stRatégique 

ConféRenCes

CoaChing

foRmations

aide à la ConCeption  
de pRojets

les outils de coaching professionnel  
au service des directions d’osBl :  
vous outiller et vous soutenir dans 
la définition et la mise en œuvre 
d’activités cohérentes avec votre 
mission et vos valeurs.



Oser passer à l’action :  
agir dans la cohérence

aide à la ConCeption  
de pRojets

Vous rencontrez des difficultés à trouver du 
financement stable et devez vous tourner vers 
des appels de projets non récurrents ?

Vous devez toujours trouver de nouvelles 
activités ou de nouveaux besoins à combler ?

Inspiration Coaching vous aide à rester cohérent 
avec la mission de base de votre organisation lors 
de la création de nouveaux projets :

• Animation de rencontres visant à identifier 
les besoins non comblés des membres et 
populations desservies, à formuler des résultats 
concrets pour les participants

• Rédaction de demandes de financement 
mettant en avant les critères importants pour 
les bailleurs de fonds

gRatuitnouveau

déjeuneR-CauseRie pouR 
les diReCtions généRales
Dans un contexte en pleine évolution, le DG se 
retrouve à gérer de nombreux défis, mais ressent 
souvent un certain sentiment de solitude.

Lors de déjeuners-causerie, venez prendre du 
recul et vous ressourcer : découvrez de nouveaux 
outils à intégrer au quotidien et échanger avec 
d’autres DG.

Abonnez-vous à notre Infolettre pour savoir 
quand aura lieu la première rencontre.



Découvrir ce que vous voulez :  
prendre du recul et clarifier votre vision

Réflexion stRatégique

Vous souhaitez clarifier les orientations de 
votre organisation ?

Vous voulez mobiliser vos membres, votre 
équipe, vos bénévoles, vos donateurs autour 
d’une mission inspirante ?

Inspiration Coaching vous accompagne à différents 
stades de votre réflexion :

• Planification stratégique complète

• Lac-à-l’épaule

• Définition et mise à jour de votre mission

• Analyse FFOM

• Rédaction du plan stratégique et du plan 
d’actions

ConféRenCes

Vous souhaitez recentrer les discussions sur les 
enjeux liés au respect de la mission et des valeurs ?

Inspiration Coaching vous propose plusieurs 
conférences : 

• Les valeurs d’une organisation : leviers de 
l’engagement des membres et des bénévoles.

• Solliciter des fonds pour des projets à court 
terme : comment rester cohérent avec la mission 
et les valeurs de son organisation ?

• Les valeurs d’une organisation comme outil 
d’aide à la décision : s’assurer de la cohérence 
de nos actions.

Durée : 2 heures incluant la période de questions

gRatuit



Créer et renforcer vos compétences : 
s’outiller pour avancer

CoaChing individuel  
ou de gRoupe
volet collecte de fonds

Vous ne savez pas comment aborder des 
donateurs potentiels et formuler votre 
demande de financement?

Vous souhaitez outiller vos bénévoles pour 
qu’ils se sentent à l’aise de solliciter leur 
réseau ?

Inspiration Coaching vous aide à trouver vos 
stratégies pour solliciter efficacement des fonds :

• Identifier et surmonter vos freins personnels lors 
de la sollicitation fonds

• Développer un argumentaire inspirant et cohérent 
avec vous

• Développer la confiance en vous

• Apprendre à être à l’écoute des besoins de votre 
interlocuteur

• Accompagner et outiller les bénévoles en charge 
de solliciter des fonds

Durée : 1 journée ou plusieurs rencontres individuelles

volet gestion d’équipe

Vous souhaitez renforcer votre leadership et 
vos habiletés de gestion ?

Vous souhaitez favoriser l’autonomie de votre 
équipe ?

Inspiration Coaching vous permet :

• D’apprendre à déléguer et à fixer des objectifs clairs

• De trouver votre style de leadership

• D’organiser votre temps et vos priorités

• De développer vos habiletés de communication

• De développer votre pensée stratégique

Durée : 1 journée ou plusieurs rencontres individuelles



DÉCOUVRIR
ce que vous

voulez

CRÉER 
ET RENFORCER
vos compétences

SALAIRE

SÉCURITÉ
D’EMPLOI

INTÉGRATION
AU TRAVAIL

RECONNAISSANCE
AU TRAVAIL

COHÉRENCE AVEC SOI :
épanouissement et réalisation de soi

Réflexion 
stratégique et 
conférences

Coaching et formations

OSER passer 
à l’action
Aide à la 

conception 
de projets

Créer et renforcer vos compétences : 
s’outiller pour avancer

foRmation

Vous avez besoin d’améliorer la 
communication au sein de votre équipe ?

Inspiration Coaching partage des outils de 
coaching pour accompagner et former les 
équipes à la communication interpersonnelle.

Sous forme d’ateliers interactifs, les participants :

• Découvriront des outils de coaching 
professionnel pour mieux interagir avec leurs 
collègues (salariés ou bénévoles)

• Sauront adapter leurs communications à leur 
interlocuteur

Durée : 1 journée dans vos locaux /  
12 participants max. 
Pour participer, communiquez avec nous : 
almarcadet@inspiration-coaching.org



514 660-8433
almarcadet@inspiration-coaching.org

Inspiration-coaching.org •  

qui sommes-nous ?
Notamment formée en gestion philanthropique 
et en coaching, Anne-Laure Marcadet, ACC, a 
travaillé comme gestionnaire d’organisations 
publiques et communautaires. Elle a eu à 
mettre en place différents projets d’envergure, 
permettant aux organisations pour lesquelles elle 
a travaillé d’être reconnues pour leur leadership 
et leur capacité d’innovation. Elle a également 
coordonné et organisé différentes consultations 
des milieux.

Pour savoir par où commencer et vérifier quelle 
formule vous permettrait le mieux de renforcer la 
cohérence de votre organisation : contactez-nous 
pour une première discussion sans frais.

aide finanCiÈRe
Pour vérifier si vous êtes admissible à un 
programme de remboursement partiel des 
frais pour ces activités : contactez le Centre de 
services aux entreprises d’Emploi Québec.


