Michel Boutin, PCC
Coach professionnel certifié PCC, Michel Boutin possède une riche expérience de plus de
30 ans en coaching, en gestion, en communication-marketing et en affaires. Ses clients sont
des dirigeants-leaders (exécutifs) et des cadres de différents niveaux.

Générosité

Authenticité

Profondeur

Spécialités
418.931.2253
Site web • Courriel
Leitmotiv coaching
Capitale Nationale, Chaudière
Appalaches

J'aime cette citation,
bribe de sagesse : « Les
gens vont oublier ce que
vous avez dit. Les gens
vont oublier ce que vous
avez fait. Mais ils
n’oublieront jamais
comment ils se sont
sentis en votre présence.
» — Maya Angelou

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

Ma vision
Je suis passionné par l’humain, le plein potentiel, le leadership, la gestion et le coaching.
Mon leitmotiv est d’être un partenaire de réussite pour mes clients. Amplifier leur puissance
d’action pour les aider à relever efficacement les défis exigeants auxquels ils sont
confrontés. Allier performance durable et plaisir de gérer. Générosité, authenticité, intégrité,
profondeur, structure, ainsi qu’à la fois exigeant et soutenant sont utilisés par les gens pour
me décrire.

Mes intérêts
Je suis très intéressé par le dépassement de soi et l’atteinte d’objectifs ambitieux, l’utilisation
de son plein potentiel et de ses grandes forces, le leadership assumé avec courage et
humilité, l’humanisme, la générosité, l'engagement, l'intégrité, la cohérence, l'équilibre. Le
coaching exécutif, le coaching de gestion, le coaching d'intégration dans un nouveau défi de
gestion, le coaching de préparation en vue d'un nouveau défi de gestion, le coaching de
carrière me passionnent.

Mon parcours
Je suis coach professionnel certifié PCC, comptant 5000 heures à mon registre de coaching.
Avant de prendre la décision de créer Leitmotiv coaching en 2008, j’ai fait carrière comme
gestionnaire au sein de la grande organisation. J’y ai constitué et géré des équipes
hautement performantes. Je possède aussi une formation en administration des affaires. Ma
passion du coaching se canalise également depuis 2009 comme formateur en coaching et
coach-mentor pour l’école Coaching de gestion inc.

