
Le pouvoir des talents
Conférence  
« Rayonnez grâce au meilleur de vous-même! »

Vous avez des talents! 

Les avez-vous découverts ? 

Les utilisez-vous ? 

Sont-ils reconnus?

Animée par les auteurs du livre Le 6e talent, Carole Doucet, coach exécutif  
et Martin Ducharme, stratège en branding.

Inspirer. Innover. Rayonner www.6etalent.com

« Assumez votre talent : peaufinez-le, travaillez-le.  
Ayez le courage de votre talent. Il deviendra alors votre meilleure  

façon de contribuer au monde. » - Rémi Tremblay

CAROLE DOUCET MBA, PCC 
Coach de dirigeants et d’affaires

Passionnée par les talents, Carole  
accompagne des dirigeants, des  
gestionnaires et des professionnels  
performants pour les amener à  
progresser plus rapidement, avec plus  
d’impact, d’assurance et de satisfaction.  
Comment ? En déployant leurs forces  
et leur leadership.

www.voirplusclair.com

MARTIN DUCHARME  
Stratège en création de marques 

Idéateur et créateur, Martin a  
développé « l’affirmation de marque »,  
une démarche stratégique et unique  
qui amène les entrepreneurs à voir et  
à penser autrement et qui leur permet  
de trouver le bon positionnement pour  
propulser leur marque. 

www.nyevobranding.com

Découvrez une nouvelle approche pour mettre en valeur les talents,  
de véritables leviers de croissance au sein des organisations et des équipes. 

Une opportunité pour des groupes de 30 à 150 personnes d’échanger 
avec les auteurs du livre Le 6e talent, de découvrir quels sont leurs talents  
distinctifs, et surtout… comment les exprimer pour rayonner avec le meilleur 
d’eux-mêmes! 

Au programme :

1. Faites la distinction entre talents,  
 compétences et dons
2. Découvrez les 4 domaines de talents  
 et identifier les vôtres
3. Voyez pourquoi mettre vos talents  
 en avant-scène est un acte généreux 
4. Initiez une discussion animée sur les  
 talents innés et les effets étonnants  
 de les mettre en lumière
5. Augmentez le niveau de performance  
 et de satisfaction de votre groupe

Au terme de cette conférence… les participants  
auront en main les outils pour connaître et faire  
reconnaître leurs talents distinctifs en mettant en action  
des stratégies simples et efficaces. Cette conférence produit  
un effet de levier sur le développement professionnel et personnel 
des participants, en déclenchant leurs meilleures ressources.


