Josée Bélanger, ACC
J'agis comme vecteur de votre démarche d'évolution afin de vous soutenir vers la réussite
souhaitée. Je co-crée, avec vous, les conditions gagnantes pour faire émerger votre
potentiel de développement au cœur d’un partenariat inspirant.
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J’apporte un éclairage
nouveau à ceux et celles
qui transforment leur
monde. J'aime faire une
différence. Je suis
curieuse, attentionnée et
j'ai vraiment à coeur la
réussite de mes clients.
Je travaille avec des
gens qui voit tout le
potentiel du coaching

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

Ma vision
J’accompagne les individus et groupes d’affaires en co-créant des conditions gagnantes
pour faire émerger la réussite souhaitée au cœur d’un partenariat inspirant. Je crois au
pouvoir des transformations durables en misant sur le potentiel des gens. J’ai le privilège
d'accompagner des personnes qui gèrent des transformations en entreprises et celles qui
entreprennent leur propre transformation. Je fais voir les enjeux importants créant une vision
différente de la réalité. Le tout soutenu par d

Mes intérêts
Etre en équilibre, visiter la nature et me ressourcer auprès des gens. J'aime être inspirer par
des leaders humains et qui inspirent le bonheur. J'adore voyager et m'inspirer de ce qui est
différents de moi. Je suis constamment à la recherche de nouvelles techniques de coaching
ou développement du leadership, de la communication et de l'équilibre du bien-être
professionnel et personnel.. J'adore tout ce qui touche au cerveau et l'intelligence
émotionnelle.

Mon parcours
J'ai œuvré avec succès dans des contextes en transformation et au sein d’entreprises au
premier rang quant à l’intégration des meilleures pratiques de gestion du capital humain. J'ai
eu l’opportunité de travailler dans plusieurs différentes industries et entreprises soutenant le
démarrage et la croissance des entrepreneurs. J'ai réalisé avec succès des projets
stratégiques d’envergure en mobilisation des employés, relève de talents, gestion de
changement et de la performance, et marque employeur

