Gisèle Aubin, PCC
Coach exécutif et professionnelle en ressources humaines, j'accompagne les dirigeants et
leurs équipes immédiates dans leur développement professionnel. Le coaching cible le
rendement et le bien-être individuel et collectif.
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Chacun porte en soi
beaucoup plus de talents
et de potentiel que nous
nous reconnaissons bien
souvent. Découvrir et
développer ceux-ci sont
gages d'une vie riche et
satisfaisante. Pourquoi
s'en priver?

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

Ma vision
3 grands axes de développement dans mon coaching: 1) Habiletés personnelles: Savoir
identifier ses forces et talents pour mieux cibler ses opportunités de croissance et
d'amélioration . 2) Habiletés relationnelles: Savoir susciter l'engagement chez les autres et
développer des relations d'affaires efficaces. Nul ne peut réussir sans la capacité
d'influencer. 3) Habiletés de gestion: Exercer son leadership avec succès dans un contexte
de transition et de changement.

Mes intérêts
Le désir d'apprendre et d'innover sont dominants et je les recherche autant pour moi que
chez les autres. Être instrumentale dans le cheminement d'autrui vers une plus grande
expression de son plein potentiel est une très grande source de satisfaction. Pouvoir
m'évader dans la nature, soit en randonnée pédestre, en vélo, ski, patins ou sur l'eau sont
mes plus grandes sources de ressourcement.

Mon parcours
Une carrière en ressources humaines à titre de vice-présidente et partenaire d'affaires dans
des entreprises d'envergure mondiale, je détiens une formation en relations de travail de
l'UQTR et en coaching exécutif de l'Université Royal Roads en Colombie-Britannique. J'ai
quitté le milieu corporatif en 2010 pour me consacrer exclusivement au coaching d'affaires.
J'ai d'abord fondé mon entreprise à Vancouver pour ensuite revenir à Montréal ou je travaille
présentement .

