Jacques Hallé, PCC
Ex-cadre (et intrapreneur) dans 2 grandes organisations, secteur Entreprises. Mon coaching
personnalisé favorise la prise de conscience et l'apprentissage dans l'action, et développe
les compétences, le leadership, accélère les résultats.

Écoute

Empathie

Authenticité

Spécialités
418-654-7656
Courriel
Tremplin coaching inc.
Capitale Nationale, Capitale
Nationale

Deux citations me
guident dans la vie:
-Mieux vaut une petite
action qu'une grande
intention. -La passion
dans son travail et sa vie
personnelle cohabitent
mieux et plus longtemps
avec l'équilibre.

Coaching de gestion / Dév. du leadership, Coaching d'équipe/groupe, Coaching individuel,
Coaching affaires/exécutif, Transition de carrière, Mentorat/supervision

Ma vision
Ma vision: Etre reconnu comme un coach contributif à la réussite de ses clients. Chaque être
humain possède tout le potentiel, mon désir est de le faire émerger et le mettre en action. Le
sens de mon coaching: Contribuer à la réussite d'entrepreneurs et de gestionnaires qui
deviennent heureux, inspirés et inspirants...un coaching à la fois !

Mes intérêts
Je suis un passionné du développement des personnes, selon leurs personnalités, à leur
rythme, à leur façon et dans l'équilibre. Que ce soit le coaching exécutif, de gestion,
d'affaires, d'équipes, j'aime la diversité des gens et des situations, sources de créativité et
défis. Comme loisirs, j'aime le badminton, le patin d'été et d'hiver, le vélo, la lecture, les
voyages. Je fais du bénévolat via un OSBL, comme mentor auprès de gens d'affaires et de
gestionnaires.

Mon parcours
Ex-cadre dans 2 grandes entreprises 30 ans, en direct avec la clientèle d'affaires et de
dirigeants publics et privés. Comme DG, j'étais responsable des ress. humaines, financières,
matérielles. Mon rôle: guider, accompagner, soutenir le personnel dans la planif. stratégique,
plans d'affaires et d'action, l'atteinte des objectifs. J'ai réalisé un démarrage et 3 fusions
d'organisation. Mon intérêt : le développement des compétences . Cette passion m'a guidé
au coaching professionnel, étant déjà d

