formations/ateliers/outils/co
aching/conférences
en
présentiel ou en ligne
En cette période de crise et de grands
bouleversements, vous souhaitez;

Développer
les compétences et les talents, motiver et
mobiliser vos équipes et collaborateurs et augmenter
l’efficacité personnelle de ceux-ci? Offrez-leur du coaching
et de la formation.
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour la gestion de vos
projets de développement d’affaires? Midipile coaching et ses
partenaires d’affaires chevronnés
pourront vous aider à y
voir plus clair et à vous accompagner! contactez-nous !
Informez-vous
sur
nos
programmes
de
Formations/Coaching/Ateliers/Conférences/et nos outils
MIDIPILE COACHING en présentiel ou en ligne et, CAP sur le
changement!

Quelles activités de formation souhaitez-vous?

CAP sur la PNL -outils et astuces au quotidien
CAP sur la gestion des émotions: remise en « neuro »
forme! Ca fait du bien
CAP sur… moins de stress
CAP sur la gestion de conflits: communication CNVbienveillante et efficace
CAP sur la vente, approche clients et

la communication

: 7 modules:
CAP sur la connaissance de soi: pour mieux communiquer,
mieux interagir et inspirer
Test/ Bilan-inventaire de

personnalité:

mieux

se

connaître pour mieux communiquer et augmenter son
efficacité personnelle
CAP sur un cerveau optimal et…heureux!
CAP sur l’approche comportement-Être
CAP sur vos multiples Potentialités à travers l’univers

des masques
CAP sur une meilleure estime de soi: pour un potentiel
optimal
CAP sur un quotient émotionnel optimal

Vous cherchez des sujets pour vos activités de ressourcement,
de formation ou de coaching d’équipes? Consultez nos
infolettres midipile coaching

Informations
d’événements

pour

organisateurs

Contactez-nous pour plus d’information
ATELIERS
Atelier Découverte
Atelier Week-end
Atelier Mémoire
Emploi-Québec et aide financière :
Bientôt agréés par Emploi-Québec, nos formations seront
admissibles à la loi 90 (loi sur le 1% en formation de votre
masse salariale). De plus, si votre entreprise se qualifie,
vous pourriez bénéficier d’une aide financière pouvant aller
jusqu’à 50% du montant total de votre investissement en
coaching selon le programme « Coaching en entreprise » Emploi
Québe

