Les talents! Multiplicateurs
de performance
Atelier Le 6e talent - Lunch & Learn

Rencontre de groupe animée par les auteurs du livre Le 6e talent,
Carole Doucet, coach exécutif et Martin Ducharme, stratège en
branding.
Un échange interactif autour des talents qui a un impact positif
sur la performance des individus, des équipes et de l’organisation,
en plus d’élever le niveau de satisfaction!
Le livre Le 6e talent se veut la suite logique du révélateur de
talents Clifton StrengthsFinder. Suite à cet atelier, les participants
auront non seulement découvert les talents de leurs collègues,
ils auront en main les outils pour déployer leurs talents distinctifs
et ainsi développer leur potentiel et rayonner grâce au meilleur
d’eux-mêmes!

« Exprimer ses talents pour répondre à des besoins
spécifiques crée une richesse et une abondance illimitées. »
- Deepak Chopra

Le talent n’est pas un don.
Mais comme le don, il est inné.
Nous avons tous des talents.
À nous de les découvrir.
À nous de les utiliser.
À nous de les faire connaître aux autres.
C’est possible.
Et même assez simple.
C’est ce que ce livre vous démontrera.
C’est la promesse que les auteurs vous font.
Incarnez votre 6e talent, celui qui vous révèle.
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www.6etalent.com

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

