Lysanne Bruneau, PCC
CRHA-PCC, Lysanne se consacre à l’accompagnement des leaders qui désirent se
développer et réaliser leur vision en ciblant des compétences spécifiques en leadership, tout
en s'alignant sur leurs valeurs et tirant profit de leur intelligence émotionnelle.
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« Quand on voyage vers
un objectif, il est très
important de prêter
attention au chemin.
C’est toujours le chemin
qui nous enseigne la
meilleure façon d’y
parvenir, et il nous
enrichit à mesure que
nous le parcourons. »
Paulo Coelho (traduction
libre)

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

Ma vision
Lysanne évolue comme coach exécutif et de gestion en développement du leadership. En
tant que partenaire de confiance, elle cible les compétences spécifiques de leadership qui
renforcent la crédibilité des leaders (processus décisionnel, orientation stratégique, pouvoir
d’influence, gestion d’équipe et intelligence émotionnelle. Ainsi stimulés, ses clients
développent un plan de développement des compétences aligné sur leurs valeurs ainsi que
sur les objectifs stratégiques de leur organisation.

Mes intérêts
Son projet de vie est sans aucun doute le dépassement d’elle-même par un développement
constant où l’ouverture au monde par les voyages et l’art, les activités au grand air par les
sports et le jardinage et une lecture des plus variée sont des piliers qui supportent un
accélérateur du changement. « Oser » devient une façon d’être qui nous rend meilleurs !

Mon parcours
Lysanne Bruneau, présidente de NOVA COACHING, est coach professionnel certifié PCC,
membre d’ICF international et d’ICF Québec, ainsi que membre de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés du Québec (CRHA). Elle cumule près de 25 ans d’expérience
comme directrice des ressources humaines. Ayant oeuvré au cours des quinze dernières
années dans le secteur de l’industrie manufacturière, elle a entre autres déployé différents
projets de développement organisationnel pour le Canada & U.S.

