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Voici le détail des conférences qui seront données lors du Congrès 2013 d’ICF Québec, par ordre de 

diffusion. 
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Yves Devin 
 

Reconnu pour ses habiletés de leader et 

de rassembleur, Yves Devin est un 

homme d’action et de résultats. Sa solide 

formation, jumelée à l’expérience qu’il a 

acquise depuis plus de trente-deux ans 

dans de grandes entreprises comme 

Dominion Textile, le Casino de Montréal 

et la STM, font de lui un gestionnaire 

chevronné et polyvalent. Il est 

actuellement professeur associé à l’école 

des HEC. 

 

 

Le développement des individus, 
essentiel à la performance des 
entreprises. Le cas de la STM 
 
Par Yves Devin 
 

Sous l’impulsion de M. Devin, la STM a 

enregistré près de 405 millions de déplacements, 

un record d’achalandage dans son histoire 

moderne. De plus, la STM a remporté le prix de 

la meilleure société de transport en Amérique du 

Nord décerné par l’American Public 

Transportation Association. En mars dernier, 

dans le cadre du congrès Metro-Rail à Londres, 

elle s’est distinguée pour une troisième année 

consécutive pour ses excellentes pratiques en 

développement durable. Enfin, la STM s’est 

mérité deux Mercures pour la productivité et le 

développement durable. 
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Sylvie Guignon 
 

 
Détentrice d'un doctorat de l'Université 
Laval, Sylvie Guignon s'intéresse aux 
aspects humains dans les organisations 
et aux changements qui les animent. Ses 
recherches visent à appréhender les 
dynamiques professionnelles et leurs 
implications pour les organisations.  
Son parcours professionnel dans le 
domaine du conseil affaire, de la 
direction de projets ou de service 
informatique l'a amenée à s'interroger 
sur l'intérêt que pouvait revêtir le 
coaching pour des gestionnaires visant le 
développement de leur propre pratique et 
celle de leurs équipes.  
 

 

Créer une profession, le quotidien des 
coachs 
 
Par Sylvie Guignon 
 
Mme Guignon nous présentera le fruit de deux 
recherches menées auprès de coachs de 
gestion, afin d'envisager avec eux leurs 
pratiques, leurs groupes professionnels, et les 
situations organisationnelles de leurs 
interventions. Ces dernières lui permettent 
aujourd'hui de proposer une vision dynamique 
des «mécanismes» de coconstruction du 
territoire, autrement dit de la façon dont les 
coachs jonglent avec toutes les ressources 
disponibles dans leur communauté et 
s'accommodent avec leurs partenaires.  
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Danièle Darmouni, MCC 

 

Diplômée d’un DEA d’Economie et de 
Finances Internationales et d’une Maîtrise de 
Psychologie Clinique, Danièle Darmouni 
dirige depuis 1992 International MOZAIK, 
l’école du devenir. Après une première 
carrière de conseil, elle accompagne les 
personnes, les équipes et les organisations 
dans leur choix d’évolution : mutations 
culturelles, alliances stratégiques, réseau et 
organisation apprenante. 

 

Master Coach certifiée de l’International 
Coach Federation et « titulaire » de la 
Société Française de Coaching, elle est 
membre de Sol France et membre créative 
du Club de Budapest. 

 

 

Classe de maître 
 

Par Danièle Darmouni, MCC 

 

Cet atelier-conférence interactif sera présenté 
sous forme de démonstrations de coaching de 
niveaux ACC, PCC et MCC, qui vous 
permettront de mettre en pratique les 
compétences essentielles promues par l’IC. 
Grâce au partage de techniques et d’outils au 
cours de l’atelier, votre coaching progressera 
de façon significative. Vous accèderez au 
coaching de maître d’aujourd’hui. 
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