Céline Chabée, PCC
Spécialiste d’intervention liée à des contextes de Transition. Intervention auprès de
professionnels souhaitant gagner en assurance pour mieux vivre le changement et
développer leurs compétences en gestion. Domaine de prédilection: Réseau de la santé.

Authenticité

Engagement

Co-Création

Spécialités
514.952.6980
Site web • Courriel
7A Coach
Grand Montréal, Grand Montréal

J’ai développé avec les
années une bonne
compréhension des
contextes de transitions
variées, je sais combien
le vécu peut être
exigeant. Je reste
cependant convaincue
que c’est une occasion
unique de mieux se
connaitre, se
développer, ou se
dépasser.

Coaching de gestion / Dév. du leadership, Coaching individuel, Transition de carrière, Projet
de partenariat

Ma vision
Une raison d'être : Aider mes clients à mieux comprendre leur besoin et leur défi en jeu,
intégrer cette compréhension pour mieux agir. Ma promesse: Permettre aux professionnels
que j'accompagne de gagner en assurance afin de mieux vivre une transition. Mes mandats
actuels visent à développer l’autonomie des gestionnaires et à les aider à toujours influencer
positivement l’organisation de façon collaborative, constructive et durable.

Mes intérêts
Course à pied & Trail Vie associative : Membre du CA Le Cœur et les Jambes. Le Cœur &
Les Jambes est une association ayant pour vocation d’organiser, de promouvoir et
développer les activités physiques et sportives de compétition et/ou de loisir pour les
personnes présentant une déficience motrice, visuelle, auditive ou mentale, permanente ou
ponctuelle (maladie)) http://www.lecoeuretlesjambes.ca

Mon parcours
• Formation de Pharmacienne (France) • Master en Management et Droit • Certification ICF
de Coach PCC • Formation en entretien motivationnel • Certifiée au Profil NOVA De ma 1ère
vie professionnelle de pharmacienne, j’ai conservé l’orientation mieux-être, de ma passion
en coaching je reste attentive à l'épanouissement. Mes clients soulignent que j'offre un cadre
rassurant, une approche stimulante et structurée favorisant la confiance en soi, la mise en
action, et les résultats.

