Janon Hamel, PCC
Comme leader vous avez une place de choix. Voyez plus clair, surmontez l'obstacle ou
l'hésitation qui vous ralentit et trouvez votre source personnelle d'inspiration pour avoir enfin
cet impact unique qui est le vôtre. Appelez-moi! 514-779-2523
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Spécialités
(514) 779-2523
Site web • Courriel
Hamel Coaching
Grand Montréal, Grand Montréal

Se projeter dans une
identité future ne suffit
pas. Il faut en plus de la
détermination à
apprendre et une
attention soutenue à
évoluer. Cette démarche
est primordiale pour
vous et pour ceux que
vous dirigez:
aimeriez-vous
l'accélérer?
514-779-2523

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

Ma vision
Vous êtes un cadre en exercice de niveau intermédiaire ou supérieur et vous souhaitez
optimiser votre impact sur ceux que vous dirigez et sur l'organisation dans laquelle vous
oeuvrez. J'ai une expérience de plus de 25 ans en gestion des Opérations et en gestion des
Ressources humaines. Je crois en vos capacités et ma passion est de vous assister pour
trouver votre voix, votre style et votre source d'influence. J'ai joint Camiré & Associés en
2015: coaching d'intégration et de développement.

Mes intérêts
Neurosciences Développement du leadership Le futur de la fonction RH dans les
organisations L'équipe comme unité de base de l'action dans les organisations Nouvelles
approches en gestion Clean coaching

Mon parcours
Maîtrise en administration publique de l'ÉNAP (1986) / Programme d'entraînement à la
consultation du CFC (1988-1990) / NLP Master Practitioner - Vancouver 2011 / Coaching
Out of the Box - Vancouver 2012 / Culinar - 4 ans / Bell Mobilité - 7 ans / CIBC-VISA
Vancouver - 2 ans / Key Food Equipment Services (mon entreprise) Vancouver - 8 ans /
Wilson-Banwell ProAct - 2 ans / Coach et consultante RH à mon compte 7 ans / Camiré &
Associés - partenaire depuis 2015

