Sylvain Boulianne, PCC
Spécialisé en coaching de PME depuis 1999. Ma mission est d'optimiser la performance et
le bonheur au travail. Coach des entrepreneurs, directeurs, et superviseurs, SB Coaching,
un catalyseur de votre succès pour un changement durable et profitable.

Expérience

Dynamique

Pragmatique

Spécialités
(819) 471-7114
Site web • Courriel
SB Coaching div de Supervision
Plus inc.
Centre du Québec, Centre du
Québec

Coaching de gestion / Dév. du leadership, Coaching d'équipe/groupe, Coaching individuel,
Coaching affaires/exécutif, Transition de carrière, Conférencier(ère), Tests psychométriques
et évaluation 360

Ma vision
Ma mission: Optimiser la performance et le bonheur au travail. Voilà ce qui me passionne le
plus dans le milieu des PME. J'ai une forte croyance qu'une personne dont son
environnement de travail répond à ses besoins et aspirations est heureuse et mets le
meilleur de son potentiel au service de son entreprise. Ce qui est bon pour les deux parties.
Les valeurs qui animent ma pratique: L'authenticité, la confiance, l'engagement,
l'expérimentation, l'introspection et le plaisir.

Mes intérêts
J'aime m'impliquer dans le bénévolat de ma région pour que le vivre ensemble soit agréable
et nous fasse cheminer vers un avenir meilleur. Outre mon travail et le bénévolat, j'aime les
rencontres de familles et d'amis. J'aime bien me ressourcer en nature. Je pratique plusieurs
sports comme le soccer, le volley-ball, la marche ne montagne, la trottinette à neige avec ma
chienne. Pour me reconnecter avec mon énergie, je chante avec guitare, je lis, je bricole.
Voilà, vous en connaiss

Mon parcours
Sylvain Boulianne, coach d’affaires certifié, est d’abord une personne dynamique et
authentique aux valeurs fortes. De ses expériences professionnelles dans le milieu
manufacturier de la moyenne et grande entreprise, il a su tirer le meilleur et développer une
expertise de coaching remarquable. Son désir d’aider les autres dans leur développement
personnel et professionnel l’a guidé vers la profession de coach qu’il exerce depuis 1999.
Coach certifié — certification de PCC de l’ICF

