
 

ATELIERS ET FORMATIONS EN GESTION COACHING/ACCOMPAGNEMENT & ÉVÈNEMENT CONSEILS EN TRANSFORMATION 

 Pour plus d’information :  info@mouvementparadoxe.com  –  (514) 315-2333 

  

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 
ATELIERS CRÉATIFS 
 Le Diagnostic :  
 Analyse stratégique 
 Le Télescope :  
 Réflexion et Orientation 

stratégique 
 Le Provocateur de mouvement :  
 Stratégies de transformation 
 Le Connecteur :  
 Team Building 
 L’Orchestrateur :  
 Stratégie des ressources 

humaines 
 L’Attractif :  
 Rétention et Attrait de la main 

d’œuvre & Développement de la 
relève 

 L’Éclaireur :  
 Prendre conscience de soi   
 Le Facilitateur :  
 Prendre conscience des autres   

 
FORMATIONS 
 Bien gérer son changement 
 Développer son leadership 
 Développer ses compétences de 

gestion 
 Mieux communiquer pour 

optimiser son efficacité 
 Découvrir l’agilité 
 Devenir agile 
 Gérer son rendement 
 Apprivoiser la gestion des conflits 

au travail 
 Gérer ses priorités 
 Identifier et améliorer vos 

processus clés 
 
ÉVÈNEMENT 
 Lac-à-l’épaule 

 
 

Pour favoriser l’atteinte de vos objectifs via notre programme 
d’accompagnement fait sur mesure. 
 

Banque de 10 heures, mais peut être ajustée selon vos besoins 
spécifiques 

 

 

 Le VIP : 
Accompagnement VIP sur place : On le fait avec vous ! 

 Le Hub : 
Support essentiel adapté à vos besoins visant à atteindre 
vos objectifs suite à un atelier/formation ou dans le cadre 
d’interventions ponctuelles. 

 Les vraies affaires : 
Coaching de gestion visant à vous accompagner dans 
l’atteinte d’un objectif précis ou afin de développer une 
compétence particulière. 

 Le Maestro : 
Coaching d’équipe visant à animer et à accompagner vos 
équipes dans l’atteinte d’un objectif commun précis ou afin 
de développer des compétences particulières bénéfiques à 
l’ensemble des individus grâce au co-développement. 
 

 
 

 

 

 Notre programme d’accompagnement est fait 
sur mesure et favorise l’atteinte de vos objectifs 

 Programmes d’accompagnement offerts : 
 Coaching en complément d’ateliers 
 Coaching pour l’atteinte d’objectifs précis 
 Coaching en gestion des ressources 

humaines 
 Analyse de profil NOVA (préférences 

comportementales, compétences, motivations 
et le type psychologique d'une personne) 


