
Les talents! Multiplicateurs 
de performance
Atelier interactif 

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

Alors que les organisations et les équipes misent sur les compétences 
pour se développer, elles peuvent sous-estimer la puissance des talents 
innés comme leviers de performance et de transformation. 

Cet atelier permet une rencontre interactive, des échanges et des prises 
de conscience pour mettre en valeur les talents.  

Suite à cet atelier d’une durée de 2h30 à 3h :
• vous aurez en main des stratégies concrètes pour déployer et faire

reconnaître vos talents distinctifs
• vous connaîtrez les talents de vos collègues et collaborateurs

et découvrirez les synergies possibles entre vous
• vous vivrez des conversations dynamiques et inspirantes.

Animé par les auteurs du livre Le 6e talent, Carole Doucet, coach de 
dirigeants et Martin Ducharme, stratège en branding, l’atelier accueille 
depuis plus de trois ans des groupes de 8 à 20 personnes qui  
expérimentent l’effet multiplicateur des talents!

Comment en faire bénéficier votre groupe? Contactez-nous pour un 
échange exploratoire au 6etalent@gmail.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

www.6etalent.com

« Surprenant qu’un atelier si court  puisse avoir un si grand impact »
- Gestionnaire chez Desjardins

Exprimez et déployez vos talents distinctifs… et rayonnez grâce au  
meilleur de vous-même ! Le livre qui se veut la suite logique du  
Clifton StrengthsFinder vendu à plus de 25 millions d’exemplaires.

Le 6e talent

Le rayonnement 
des individus

La synergie
des équipes

L’excellence de 
l’organisation

• Plus d’assurance
• Plus de valeur perçue
• Plus de satisfaction

• Une plus grande mobilisation
• Une efficience en unissant les forces
• Un environnement de reconnaissance

• Attirer les talents
• Augmenter l’agilité
• Élever la performance globale

Les talents, multiplicateurs de performance pour :  




