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Oser passer à l’action :  
agir positivement et durablement

AIDe à L’IMPLANTATION

Vous souhaitez que vos changements soient 
appliqués durablement par vos équipes ?

Vous avez besoin d’une expertise externe 
pour changer vos processus et politiques ?

Inspiration Coaching et ses partenaires vous 
accompagnent pour implanter une transformation 
durable :

• Rédaction de demandes de financement

• Gestion des ressources humaines et coaching

• Politique de dons et commandites...

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.

Contactez-nous pour savoir comment participer 
ou créer un groupe dans votre région.



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

PLANIFICATION 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 ?

Vous souhaitez améliorer le climat de travail ?

Inspiration Coaching vous accompagne à différents 
stades de votre réflexion :

• Planification stratégique complète

• Lac-à-l’épaule, réflexion stratégique

• Définition et mise à jour de votre mission

• Analyse FFOM, évaluation du climat de travail

CONFéreNCes

Vous souhaitez renforcer l’engagement de vos 
membres, bénévoles et employés ?

Inspiration Coaching vous propose : 

• Poser les bases pour créer un milieu de travail 
favorisant le bien-être de tous

• Votre organisation inspire-t-elle confiance ? 
Conditions gagnantes pour créer des relations 
inspirantes et durables

Durée : 1 h 30 incluant la période de questions. 
Contactez-nous pour organiser la prochaine 
conférence dans vos bureaux.
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Créer et renforcer vos compétences :  
s’outiller pour avancer

COAChINg INDIVIDueL

Vous voulez trouver comment partager  
votre vision ? 

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

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 individuel 
et d’équipe

OSER passer 
à l’action :

Aide à 
l’implantation



Créer et renforcer vos compétences : 
s’outiller pour avancer

COAChINg D’équIPe

Vous avez besoin d’améliorer la cohésion et 
le bien-être au sein de votre équipe ?

Vous souhaitez renforcer le sentiment 
d’appartenance ?

Sous forme d’ateliers interactifs, les participants :

• Connaîtront les 12 éléments favorisant le  
bien-être au travail

• Sauront comment contribuer au maintien d’un 
climat de collaboration et mieux communiquer 
avec leurs collègues de travail

.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 à cœur 
d’accompagner les organismes dans la mise en 
place de milieux de travail favorisant le bien-être 
et le développement de chacun.

Pour y voir plus clair et savoir par où commencer : 
contactez-nous pour une première discussion  
sans frais.


