Nadine Fortin, PCC
J'ai la conviction que nous aspirons à accéder à tout notre potentiel. J'aide mes clients à
donner une voix à leurs idées pour qu'elles deviennent des projets audacieux, des actions,
des réussites. Je suis la coach exécutif depuis plus de 15 ans.
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Bienveillante

Spécialités
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Projexion Coaching
Outaouais

Environ 90 % de mes
services sont offerts à
distance dans une salle
virtuelle professionnelle.
Mes clients se retrouvent
sur 4 continents. Faites
comme eux. Ne vous
limitez pas à un coach
près de chez vous.
Trouvez le meilleur
coach pour vous.

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

Ma vision
Nous aspirons tous à faire une différence et contribuer à un monde meilleur. Un monde où
l’on a le droit de s’exprimer jusqu’au bout, où l’on s’écoute pour éliminer les barrières et se
rapprocher, où ce qui distingue stimule la créativité et multiplie les possibilités.

Mes intérêts
Mes clients sont surtout des experts techniques (par exemple, des ingénieurs) qui
deviennent cadres ou gestionnaires de projet. J’aime travailler avec les femmes en sciences
et technologie qui accèdent à des postes de leadership. Elles ont besoin d’une partenaire en
qui elles ont parfaitement confiance pour donner une voix à leurs idées, émotions et
aspirations, d’un miroir sur lequel elles peuvent s'appuyer pour faire émerger l'unique
couleur de leur leadership.

Mon parcours
Après mes études en génie informatique, j’ai été officier en génie aérospatial au sein des
Forces armées jusqu’en 1994 alors que j’avais le rang de capitaine. J’ai ensuite travaillé
comme ingénieure principale et gestionnaire de projets au sein de 2 grandes entreprises en
technologie de pointe. Depuis 2005, je suis coach exécutive et formatrice. Je travaille auprès
des coachs professionnels et des leaders. Je suis aussi instructeur en gestion de projet pour
les chapitres PMI de l’Ontario.

