
RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE

WEBINAIRES

COACHING INDIVIDUEL 
ET DE GROUPE

OPTIMISATION D’OUTILS 
DE GESTION

Nous vous aidons à poser des bases 
solides pour inspirer confiance et 
gagner en crédibilité dans votre milieu.

PROGRAMMATION 2019



Anne-Laure Marcadet, ACC a travaillé pendant 
plus de 15 ans comme dirigeante et coach, 
dans les secteurs publics et associatifs, 
notamment dans le domaine de la santé et 
des services sociaux. Sa triple expertise en 
coaching, développement organisationnel 
et philanthropie lui permet d’accompagner 
les organisations de manière globale en leur 
permettant de prendre le recul nécessaire pour 
ajuster leur vision et implanter des actions 
concrètes.

Bernadette Petitpas, MBA, CRHA, ACC a 
contribué à des dossiers de planification 
stratégique, de gouvernance, de design et 
de structure organisationnels, d’efficacité 
opérationnelle, de création ou d’évolution ou 
de redressement de la fonction ressources 
humaines.

QUI SOMMES-NOUS ?

ANNE-LAURE MARCADET

BERNADETTE PETITPAS



WEBINAIRES

INSCRIPTION :  
https://www.inspiration-coaching.org/ 

12 avril  |  de midi à 13h30

Inspirez confiance à vos bailleurs de fonds  
et vos donateurs

31 mai  |  de midi à 13h30 
Identifier les résistances chez les donateurs 
potentiels

14 juin  |  de midi à 13h30 
Collaboration et autonomie des employés :  
êtes-vous prêt(e) ?

5 juillet  |  de midi à 13h30 
Le bien-être au travail :  
une responsabilité partagée



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 ?

Nous vous aidons à :

• Apprendre à déléguer et à fixer des objectifs clairs

• Trouver votre style de leadership

• Organiser votre temps et vos priorités

• Développer vos habiletés de communication

• Développer votre pensée stratégique

COACHING DE GROUPE

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

Vous souhaitez renforcer le sentiment 
d’appartenance ?

Vous souhaitez créer un climat de 
confiance ?

Sous forme d’ateliers interactifs, les 
participants :

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

• Auront un plan d’actions concrètes pour 
instaurer des relations de confiance, 
notamment avec les donateurs et les 
bailleurs de fonds



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 ?

Nous sommes présentes à différents stades de 
votre réflexion :

• Planification stratégique

• Lac-à-l’épaule, réflexion stratégique

• Définition et mise à jour de votre mission

• Analyse FFOM, évaluation du climat de travail

• Analyse de la gouvernance

OPTIMISATION D’OUTILS  
DE GESTION

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

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

Nous vous aidons à implanter des outils 
performants et efficaces :

• Gestion des ressources humaines : 
recrutement, évaluation des employés, 
politiques salariales, politique des conditions 
de travail...

• Gestion des bénévoles

• Rédaction de demandes de financement



POUR NOUS REJOINDRE
514 660-8433

almarcadet@inspiration-coaching.org

Inspiration-coaching.org •  

Une collaboration


