Suzanne Delisle, PCC
Avec plus de 25 ans d’expérience en gestion d’équipe, autant dans le domaine privé que
public, je suis en mesure de bien comprendre votre réalité. Ensemble nous co-créons votre
futur, amorçons le changement, et facilitons votre poursuite vers l'excellence
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Nationale

Afin de prendre le temps
de créer une relation
fondée sur la confiance,
je vous offre la première
heure de coaching
gratuitement, et je me
déplace autant à
Montréal qu'en région.
Je vous invite à visiter
mon site web
Www.delisle-coaching.ca

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

Ma vision
Ensemble, nous atteignons un alignement solide, initié par une prise de conscience
puissante. Nous définirons vos objectifs et nous établirons un plan d’action sécurisant et
créatif pour harmoniser votre équilibre entre votre accomplissement professionnel et
l'épanouissement personnel. Ce processus part de votre mission personnelle, alignée à
votre identité, vos valeurs et vos compétences et vous guide vers l’action. Le coaching vous
donnera le courage de croire à votre transformation.

Mes intérêts
Voici mes domaines d'expertise: - Développement du Leadership des Gestionnaires Gestion d’équipe et Co-développement d’équipe - Gestion de transition de carrière. Depuis
l'an 2000, je siège sur de nombreux conseils d'administration et comités d'audit, en plus d'un
passage à titre de présidente de la Chambre de Commerce des Entrepreneurs de Ste-Foy.
Je suis également coach pour un organisme canadien «Moving the Human Spirit», en
accompagnement en situation post-traumatique.

Mon parcours
Forte de plus de 25 ans de carrière dans le monde des affaires et de la finance, j'ai travaillé
autant dans les entreprises privées que publiques, tel que le Mouvement Desjardins,
Englobe Corporation. Mes titres de Comptable Professionnel Agréée (CPA) et
d’Administratrice de Société Certifiée (ASC), combinés à une certification en «Évaluation
psychométrique NOVA» , me confèrent une connaissance significative de plusieurs réalités
dans différents domaines.

