Caroline Boivin
Mes accompagnements visent votre plein rayonnement dans l'axe de votre puissance et au
diapason de vos aspirations. Je vois à vous faire progresser vers l'atteinte des résultats
souhaités en me centrant sur vos forces et désirs de votre nature propre.

Vaillante

Intègre

Créative

Spécialités
450.712.8440
Site web • Courriel
Caroline Boivin, Coach professionnelle,
ACC
Laurentides, Grand Montréal

Notre peur la plus profonde
est que nous sommes
puissants au-delà de toutes
limites. C'est notre propre
lumière et non notre
obscurité qui nous effraie le
plus. En fait, nous sommes
brillants, talentueux et
merveilleux.*Extrait-Discours
Nelson Mandela

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

Ma vision
Mes intérêts pour vous sont de contribuer à vos réalisations, à votre bien-être et à votre
développement florissant. Je vous offre un cadre structuré par des propositions souples,
spécifiques à vos différents contextes et réalités. Je suis une accompagnatrice toute
désignée pour vous outiller, multiplier vos opportunités, rehausser votre confiance et
accroitre votre efficacité par la mise-en-oeuvre d’une démarche transformationnelle évolutive
véritablement gagnante et concluante.

Mes intérêts
Toujours enthousiaste de découvrir la puissance du potentiel humain, je m'inspire de
multiples approches humanistes dont la psychologie positive, l’exploration appréciative, la
PNL, les neurosciences... J'aime innover dans mes pratiques et concevoir des outils créatifs
pour bonifier mes accompagnements. Je crois en la force collective et je valorise l’unicité au
service de la diversité et vice-versa. Découvrir les multiples facettes de la vie ainsi que de
m'inspirer de la nature m’enchantent.

Mon parcours
Je me suis réorientée vers les milieux professionnels à l'automne 2014, à la suite d'un stage
universitaire en Psychologie du travail et des organisations, dans le cadre du cours Stress et
bien-être au travail, par lequel j'ai été initié à l'approche appréciative et à la psychologie
positive. Ainsi, je me suis engagée dans une aventure entrepreneuriale avec l'intention de
vous accompagner positivement.

