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PROPULSEZ 
VOTRE ÉQUIPE
Programme de formation axé sur la posture 
stratégique et les habiletés de coaching des 
gestionnaires



CONTEXTE

Nous savons tous que les organisations qui ont du succès s'appuient sur 
des leaders inspirants afin de les faire avancer - des humains qui ont 
conscience de leur influence, qui encouragent les autres à se dépasser 
et qui mobilisent leurs équipes vers des objectifs communs. 

D’ailleurs, saviez-vous que les principales causes de départs volontaires 
sont souvent reliées au gestionnaire immédiat? Que le manque de 
feedback de la part de celui-ci et la mauvaise communication sont 
souvent les éléments les plus en cause ?

Est-ce que vos gestionnaires font partie du problème ou de la 
solution ? 

Après avoir accompagné des centaines de gestionnaires de tous les 
niveaux, nous avons créé ce programme de formation en entreprise 
pour nous assurer que vos gestionnaires fassent partie de la solution. En 
offrant Propulsez votre équipe à vos gestionnaires, vous offrez à votre 
organisation les outils pour atteindre, voire surpasser, vos objectifs.

À qui s’adresse le programme?

Propulsez votre équipe est un programme de 
formation destiné aux organisations ayant 
l’ambition de créer une génération de leaders 
stratégiques qui sont davantage des 
gestionnaires-coachs pour leur équipe. 
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OBJECTIFS

Suivant notre modèle des 5C notre programme a pour but 
d’outiller vos leaders à être les gestionnaires dont leur équipe a 
besoin et d’ainsi : 

→ Avoir une meilleure conscience de soi en développant 
davantage leur posture de leader stratégique pour 
maximiser leur Contribution stratégique unique (CSU) 

→ Mettre en place les conditions gagnantes et favorables à 
un climat inspirant et performant 

→ Développer leurs compétences de gestionnaire-coach 
pour déléguer, accroître l’autonomie et l’innovation dans 
leur équipe 

→ Créer un contrat d’équipe permettant d’avoir une vision 
commune claire augmentant l’engagement des membres 
de l’équipe envers l’atteinte de buts communs 

→ Implanter une culture d’imputabilité au sein de leur 
équipe et d’en maximiser son efficacité.
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© MODÈLE DES 5C 



MÉTHODOLOGIE

Propulsez votre équipe repose sur une méthodologie unique et testée par o2 depuis de nombreuses années, qui allie différentes
stratégies d’apprentissage afin de créer le changement nécessaire pour chaque individu et chaque équipe - et ce, de façon durable.

Atelier de formation en classes virtuelles

Nos ateliers sont des formations interactives en ligne –
facilitées par un coach - de 90 minutes permettant 
d’apprendre, de comprendre et d’agir en gestionnaire-
coach stratégique, selon nos 3 niveaux de développement 
(Leader de soi, Leader des autres et Leader d’équipe). 
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Plateforme d’apprentissage en ligne

Tirant profit du micro-apprentissage - un mode 
d’apprentissage novateur et flexible - les participants 
peuvent approfondir leur développement grâce à 
différentes formes de contenu complémentaires sur des 
sujets ciblés ( articles, vidéos, exercices de réflexion, 
autoévaluations, balados et défis à réaliser ).

Coaching individuel

Nos séances de coaching individuelles sont des 
accélérateurs de résultats. Elles facilitent l’identification 
des changements de comportements et les actions à 
mettre en place pour augmenter l’impact du leader.

Coaching de groupe

Les coachings de groupe sont des rendez-vous virtuels en 
petits groupes (maximum de 20 personnes) axés sur le 
codéveloppement permettant de tirer profit de 
l’expérience des autres et de maximiser l’évolution des 
participants.



”
« Par son approche, o2 m’a permis de développer ma posture de coach auprès de mon 
équipe, qui est maintenant plus engagée dans l’atteinte de nos objectifs. J’ai compris 

l’importance de laisser l’opportunité à mon équipe de pouvoir trouver les réponses par eux-
mêmes, notamment en leur posant les bonnes questions. »
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Gustavo Verdier, Directeur des affaires médicales chez ViiV Healthcare Canada



PLANS ET TARIFS6

Ateliers privés de formation

Accès à la plateforme d’apprentissage

Coaching individuel

Coaching de groupe

Livre numérique

Prix par participant

3 X  90 minutes

BRONZE ARGENT OR

3 X  90 minutes 3 X  90 minutes

3 mois 6 mois 12  mois

X

X

Inclus Inclus Inclus

4 Heures 4 Heures

3 X 60 minutesX

5 à 20

21 à 50

51 et +

597$

561$

531$

1997$

1897$

1797$

2497$

2397$

2297$

* les prix sont sujets à changement

Nous avons conçu des parcours qui s’adaptent facilement aux 
différentes réalités de nos clients. Ils sont d’ailleurs offerts 100% en 
ligne.



OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Bien que notre programme soit déjà bien étoffé, certains ajouts vous permettront d’outiller davantage vos gestionnaires sur des 
points bien précis. Notez que des frais supplémentaires pourraient s’appliquer.

Des copies papiers du livre Propulsez votre équipe

Offrez une version papier du livre à vos gestionnaires.

Rencontres tripartites

Mesurez le progrès effectué suite au programme avec les 
rencontres en tripartite entre le coach, le coaché et son 
gestionnaire. 

Ateliers thématiques en groupe

Obtenez plus de détail sur certaines thématiques. Identifiez 
les besoins spécifiques de vos gestionnaires et offrez-leur 
l’opportunité d’aller plus loin dans leurs apprentissages sur 
ces sujets. 
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Banque d’heures de coaching

Obtenez plus de flexibilité en ayant une banque d’heures 
additionnelles de coaching. 

Feedback 360

Fournissez à vos gestionnaires une rétroaction complète sur 
leurs compétences en leadership afin qu’ils puissent adapter 
leurs comportements, grâce à des entrevues avec les 
membres de leur équipe, collaborateurs et gestionnaires.  

Expérience utilisateur personnalisée à votre entreprise

Obtenez un programme de formation en ligne avec l’image 
de marque de votre entreprise pour une expérience plus 
personnalisée pour vos gestionnaires



PROGRAMMATION 
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Découvrez toutes les étapes de notre programme complet de développement des leaders, appuyées sur 
notre méthode des 5C éprouvée auprès de plusieurs centaines de leaders et leurs équipes.



Dans le but de les préparer au début du programme, les participants seront amenés à réfléchir à leurs objectifs de développement, 
comme leader, afin que leurs apprentissages soient alignés à leurs défis actuels. 

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES9

ACTIVITÉS OBJECTIFS

Capsule vidéo de présentation envoyée par courriel • Engager les participants dans la compréhension de l’objectif du programme 
ainsi que du déroulement des différentes étapes

Accès individuel à notre plateforme d’apprentissage en ligne • Accès complet aux divers contenus d’apprentissages de propulsez votre 
équipe.

Accès à des sondages en ligne • Permettre aux participants une première réflexion sur leurs objectifs à 
atteindre dans le cadre sur programme

Coaching individuel - 30 minutes • Premier contact entre le coach et le coaché
• Réviser l’objectif du coaché
• Présenter l’arrimage des séances de coaching au programme
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ACTIVITÉS OBJECTIFS THÈMES

Envoi par courriel d’une activité préparatoire à 
l’atelier de formation (lectures, autoévaluation, 
réflexion)

• Vous permettre une prise de conscience sur la façon dont vous 
fonctionnez en tant que leader, votre état d’esprit, votre attitude, 
vos comportements.

• Styles de communication
• Contribution stratégique 

Unique (CSU)
• La pleine conscience
• Tête, cœur et courage
• I Ok, U ok
• La pyramide décisionnelle

Atelier de formation– Développer sa conscience de 
soi et sa posture de leader stratégique - 90 minutes

• Reconnaître mon style de communication et celui de mes 
collaborateurs 

• Leader avec le bon état d'esprit
• Comprendre le pouvoir exceptionnel de sa contribution stratégique 

unique (CSU).
Sondage de satisfaction • Mesurer l’intégration de l’apprentissage afin d’adapter la prochaine 

classe virtuelle et/ou le coaching de groupe

Coaching individuel - 60 minutes • Appliquer, par le coaching, les principes du module 1 à un défi et/ou 
cas vécu du coaché afin de permettre d’intégrer les notions de façon 
plus approfondie.

Plateforme d’apprentissage en ligne - Accès aux 
exercices supplémentaires, vidéos inspirantes, défis à 
relever et actions à poser. 

• Être au meilleur de soi 
• Travailler en pleine conscience
• Gérer avec tête, coeur et courage
• Adopter une posture équilibrée (Modèle I ok U ok)
• Modèle de délégation

Coaching  de groupe – Atelier de 60 minutes en petit 
groupe (maximum 20 personnes)

• Consolider les apprentissages
• Partager son expérience et apprendre des autres 
• Obtenir l’entraide des pairs.

DÉVELOPPER SA CONSCIENCE DE SOI ET SA POSTURE DE LEADER STRATÉGIQUE 
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ACTIVITÉS OBJECTIFS THÈMES

Envoi par courriel d’une activité préparatoire à 
l’atelier de formation (lectures, autoévaluation, 
réflexion)

• Découvrir les différents styles de leadership, incluant l’approche par 
le coaching, et ses apports

• Styles de leadership
• Délégation
• Habiletés de coaching
• Modèle de coaching
• L’écoute
• Posture de gestionnaire 

coach

Atelier de formation– Explorer son approche de 
gestionnaire-coach - 90 minutes

• Comprendre les styles de leadership afin de s’adapter aux autres et 
aux différentes situations

• Travailler son approche de gestionnaire coach
• Expérimenter le modèle de coaching

Sondage de satisfaction • Mesurer l’intégration de l’apprentissage afin d’adapter la prochaine 
classe virtuelle et ou le coaching de groupe

Coaching individuel - 60 minutes • Appliquer, par le coaching, les principes du module 2 à un défi et/ou 
cas vécu du coaché afin de permettre d’intégrer les notions de façon 
plus approfondie.

•
Plateforme d’apprentissage en ligne - Accès aux 
exercices supplémentaires, vidéos inspirantes, défis à 
relever et actions à poser. 

• Bâtir sa confiance de donner et recevoir du feed-back
• Découvrir le pouvoir de l'écoute et des questions puissantes
• Styles de leadership 
• Modèle de coaching
•

Coaching  de groupe – Atelier de 60 minutes en petit 
groupe (maximum 20 personnes)

• Consolider les apprentissages
• Partager son expérience et apprendre des autres
• Développer son muscle de gestionnaire coach

EXPLORER SON APPROCHE DE GESTIONNAIRE-COACH
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ACTIVITÉS OBJECTIFS THÈMES

Envoi par courriel d’une activité préparatoire à 
l’atelier de formation (lectures, autoévaluation, 
réflexion)

• Réfléchir aux éléments qui permettent à votre équipe de s’engager 
envers des objectifs communs. 

• Vision
• Normes d’équipe
• KPI
• Contrat d’équipe
• Conversations difficiles 

Atelier de formation– Engager son équipe sur des 
objectifs commun - 90 minutes 

• Créer une vision inspirante afin d’engager votre équipe sur des 
objectifs communs

• Maintenir le cap sur la réussite en vous dotant d’indicateurs et de 
normes d’équipes pertinents.

• Adopter les comportements nécessaires à l’efficacité d’équipe
• L’importance des conversations difficiles

Sondage de satisfaction • Mesurer l’intégration de l’apprentissage afin le prochain coaching de 
groupe

Coaching individuel - 60 minutes • Le coaché apporte une situation qu’il veut résoudre et avec l’aide du 
coach, identifier la meilleure façon de l’aborder.

Plateforme d’apprentissage en ligne - Accès aux 
exercices supplémentaires, vidéos inspirantes, défis à 
relever et actions à poser. 

• Créer un langage commun et un contrat d’équipe fort  
• Découvrir les outils nécessaires pour favoriser les conditions 

gagnantes au sein de son équipe
• Renforcer sa capacité à avoir des conversations difficiles
• Identifier la CSU de son équipe

Coaching  de groupe – Atelier de 60 minutes en petit 
groupe (maximum 20 personnes)

• Consolider les apprentissages
• Partager son expérience et apprendre des autres 
• Obtenir l’entraide des pairs.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ D’ÉQUIPE ET DÉVELOPPER UNE CULTURE D’IMPUTABILITÉ
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ACTIVITÉS OBJECTIFS

Coaching individuel - 30 minutes Mise au point de sa progression et identifier les domaines de croissance 
continue. 

Des résultats tangibles 

Permettez à vos gestionnaires d’obtenir les mêmes résultats que nos 
coachés et outillez-les afin qu’ils développent les bons réflexes de gestion 
pour mener leur équipe dans la bonne direction, avec la bonne posture.

L’une de nos priorités est de nous assurer que nos coachés mettent en 
application leurs apprentissages, ils repartent donc avec de courts exercices 
après chaque session de formation et de coaching! En cours de programme, 
vous verrez donc des résultats se concrétiser au niveau de l’efficacité de vos 
équipes et la posture stratégique qu’adoptent vos gestionnaires. 

Un programme bilingue
Vous avez des bureaux partout au Canada 
ou même à l’international? Aucun 
problème! Si vous souhaitez offrir ce 
programme à plusieurs gestionnaires dans 
vos différentes équipes, notre programme 
est offert autant en français qu’en anglais. 



VOS COACHS
Bénéficier de l’expertise de nos coachs pour déployer le plein potentiel de vos leaders
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Cloé possède une expertise reconnue dans l’accompagnement des leaders exécutifs et 
de leurs équipes pour développer leur posture stratégique et leur dynamique 
d’équipe. À travers ses nombreuses expériences, elle a réalisé qu’avec quelques 
changements de comportements, d’attitude et d’état d’esprit, les individus et les 
équipes pouvaient atteindre des résultats qu’ils ne pensaient jamais pouvoir atteindre. 
Elle amène donc les leaders à être la meilleure version d’eux-mêmes pour leur 
permettre d’être le gestionnaire dont leur équipe a besoin. 

Sa méthode de coaching s’appuie sur ses 20 ans d’expérience en gestion et sur plus de 
2 000 heures de coaching effectuées. Pour Cloé, le plus important n'est pas de se 
transformer, mais d’évoluer. Elle prend donc les leaders ou l’équipe à l’endroit où ils 
sont, en ce moment, et les amènent là où ils ont besoin d'aller. Et surtout, elle 
accompagne ses clients et les outille pour que les résultats soient durables dans le 
temps.  

Suite à ses séances de coaching : 
→ Des comités de direction ont accru leur efficacité décisionnelle et trouvé leur propre 

mode de fonctionnement efficace 

→ Des présidents ont accru leur capacité à diriger leur organisation, générant ainsi une 
augmentation des revenus et de l’engagement des employés.

→ Des exécutifs ont accru leurs compétences de coaching, renforçant ainsi la 
responsabilisation de leurs équipes.

CLOÉ CARON, COACH CERTIFIÉE PCC



” « J’ai travaillé avec Cloé à deux reprises. La première fois pour avoir son appui pour 
maximiser ma pensée stratégique ainsi que pour consolider la mobilisation de mon équipe.  
Les résultats de notre travail ensemble se sont fait sentir tout de suite dans mon équipe, car 

le sondage d’engagement interne a montré que mon équipe était la plus engagée. Je ne suis 
donc pas seule à profiter du coaching, mon équipe et mon organisation aussi. La deuxième 

fois, parce que j’avais besoin d’elle pour élever encore plus mon jeu, pour être considérée 
comme une leader dans l’entreprise et pouvoir appuyer mon gestionnaire à un niveau 

encore plus élevé. La démarche de Cloé m’a permis d’acquérir les outils nécessaires, pour 
être en mesure de me coacher moi-même. Aujourd’hui, c’est donc un peu comme si j’avais 

maintenant ma propre coach à l’intérieur de moi en tout temps. »
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- Shireen Khaliq, Directrice, Affaires Médicales – Vaccins chez GSK
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Anik a une réelle passion pour l’accompagnement des gestionnaires et des 
professionnels qui souhaitent maximiser leur plein potentiel pour contribuer à des 
environnements de travail inspirants et performants. Elle se distingue par son 
approche humaine et authentique, son écoute, sa rigueur, sa vision stratégique et 
sa capacité à challenger avec bienveillance.

Après plus de 20 ans en direction des ressources humaines et en accompagnement 
de leaders et de comités de direction, Anik réalise principalement des mandats 
d'accompagnement en coaching individuel. Entre autres, elle accompagne ses 
coachés à augmenter leur conscience de leur impact, à adapter leur style de 
leadership selon le contexte et à développer leur posture stratégique.  

Suite à ses séances de coaching : 

→ Des gestionnaires ont acquis de meilleures compétences en communication, en 
gestion, en délégation et ont développé leurs capacités à tenir des conversations 
difficiles. 

→ Des gestionnaires et membres de comités de gestion ont accru leur adaptabilité, leur 
capacité à mobiliser leur équipe et à développer leur posture stratégique.

→ Des conseillers en ressources humaines ont renforcé leurs compétences stratégiques 
et de coaching, augmentant ainsi leur impact auprès de leurs clients. 

ANIK DESJRDINS, CRHA, COACH D’AFFAIRES



”
«J'ai suivi une formation avec Anik et j'ai été impressionné par l'efficacité de sa démarche. 

Plutôt que simplement fournir des outils, elle nous a donné une nouvelle perspective. J'ai pu 
mettre en pratique dès le lendemain avec des résultats très probants. »
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- Jean-Michel Ghoussoub, Analyste d’affaires senior chez BDC



19 CONTACT

o2coaching est une équipe passionnée, dédiée à fournir 
de l’oxygène aux individus, aux équipes et aux entreprises 
dans le but qu’ils atteignent leur plein potentiel. Nos 
clients nous reconnaissent comme une équipe axée sur les 
résultats : nous dirigeons avec cœur et valorisons 
l’apprentissage pour chaque participant à nos sessions. 
Nous travaillons avec des compagnies leaders du marché 
tant au Canada qu’à l’international.

Contact

Téléphone : 1 833 571-2121
Courriel : info@o2coaching.ca
Site Web : www.o2coaching.ca

Notre mission est de créer une nouvelle génération 
de leaders inspirants et inspirés en ayant un impact positif 
sur la vie de 1 000 000 de dirigeants, directement ou 
indirectement.

mailto:info@o2coaching.ca

