Augmentez vos performances personnelles et d’entreprise
avec les formations de Lyse LeBeau en Leadership et
Communication
Lyse Lebeau a formé et entraîné des professionnels et des gens d’affaires depuis plus
de 20 ans. Elle est hautement efficace autant dans les consultations individuelles
qu’en groupe. Son entraînement amène continuellement des changements majeurs
dans la résolution d’obstacles, le travail d’équipe, et l’accomplissement des buts.
Lyse travaille en profondeur avec ses clients, en les menant à identifier où ils
s’arrêtent sur leur échelle de succès. Et pour ceux qui ne s’arrêtent pas, elle les
motive et leur donne la puissance pour aller plus haut et plus rapidement.
Son programme de formation vous permettra de:
· Créer et établir une vision pour votre entreprise
· Clarifier et organiser vos buts personnels et d’entreprise et établir un plan
d’action
· Augmenter la collaboration, la participation et la productivité grâce à des
communications efficaces
· Atteindre vos objectifs financiers
· Bénéficier de plus de temps, en accomplissant plus avec moins d’effort
· Gérer le stress afin d’obtenir plus d’énergie et de vitalité
· Vivre un sentiment d’accomplissement plus élevé
· Augmenter votre estime personnelle et confiance en soi
Voici quelques résultats concrets qu’ont témoignés des clients ayant participé à ses
formations:
Louis Cayer, excapitaine de l'Équipe nationale de Tennis et entraîneur du médaillé
d’or Olympique, Sébastien Lareau
‘Les séminaires et le coaching privé avec Lyse Lebeau m’ont été très profitables dans ma
vie personnelle et dans ma vie professionnelle. J’ai pu alors transformer ma perception
de plusieurs situations et identifier les patterns qui déclenchaient des émotions négatives
pour développer finalement une harmonie intérieure beaucoup plus grande. Ses ateliers
m'ont permis d'identifier qui j'étais et ce que je voulais. En comprenant que la réalité est
celle que je crée, j'ai rapidement atteint mes objectifs de carrière. Car je ne dirige plus
mes efforts à réussir dans la vie…mais à réussir ma vie. Lyse Lebeau est un excellent
coach de vie.’ (Louis Cayer est reconnu comme étant le meilleur entraîneur de tennis en
double dans le monde.)
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Mario Boisvert, Président et D.G., Concessionnaire automobile KIA, (Blainville)

En tant que président:
‘Après avoir participé à un séminaire d'entreprise de Lyse, notre concession automobile a
vécu son plus haut volume de vente en une semaine depuis que j'en suis devenu le
président, il y a trois ans.’
‘Cette année notre concessionnaire a été le deuxième plus performant parmi les 46
concessionnaires KIA. Nous avons aussi obtenu le deuxième plus haut pourcentage
d'augmentation de performance des ventes.’
‘Les clients signalent une énergie plus positive chez notre concessionnaire’
‘La performance de l'entreprise est plus stable.’
‘Les opérations fonctionnent avec une plus grande fluidité et clarté.’
‘Les employés nous rapportent qu'ils se sentent plus confortable lorsque vient le temps de
discuter d'un point avec la direction. De plus, il y a une meilleure collaboration et
coopération entre eux.’
En tant que directeur général:
‘J’accomplis plus de résultats en moins de temps.’
‘Je suis capable d'accepter la critique et de garder l'esprit ouvert.’
‘Mon 'espace' personnel est plus clair et ma concentration a augmenté.’
‘J'écoute le point de vue des autres lorsque vient le temps de résoudre un problème. Cela
nous mène à des solutions et des stratégies plus efficaces.’
‘Mon niveau de responsabilité et de transparence a augmenté.’
‘J’apprécie maintenant le côté relations humaines de mon entreprise.’
‘Je démontre un plus grand leadership auprès de mon personnel et de mes collègues de’
travail.’
Sylvain Bourgon, Directeur des Pièces et service Boisvert KIA, (Blainville)

‘Je suis très satisfait de l'atelier de Lyse. Normalement, je retiens 2 à 3% de ce que
j'apprends dans un atelier. Mais avec Lyse, j’ai été capable de retenir et intégrer plusieurs
fois ce pourcentage.’
‘J'étais habitué à résister à la direction. Maintenant, je travaille pour la direction.’
‘Au lieu d'essayer de changer les autres, je collabore maintenant avec eux et je les accepte
tel qu'ils sont.’
‘Je n’évite plus les problèmes, je leurs fait face. J'ai eu une grande percée dans la
communication.’

2

Micheline Cardinal, Directeur des finances, Boisvert KIA, (Blainville)
‘Depuis que nous avons participé au séminaire d'une fin de semaine de Lyse, j'ai
expérimenté une meilleure communication au travail, plus d'ouverture à discuter de
différents sujets ou problèmes, un sentiment de sécurité à communiquer la vérité de façon
directe et de meilleures relations entre les membres de l'équipe.'
Michael Pechousek, President, Argo Machine Tools Inc. (1952)
‘Since participating in Lyse’s programs, we have had a 20% increase in productivity, as
well as a significant increase in new customer accounts.’
‘We are more efficient, less wasteful, and this is cutting our expenses.’
‘We have had a noticeable improvement in meeting our deadlines. We appreciate and
value our customers more.’
‘There has been an overall improvement in relationships with both customers and
employees.’
‘Our whole business is now better organised and more focussed.’
‘Personally, as a leader I find I am more focussed, enthusiastic and better organised. I
zero in on trouble areas and fix them quickly. I have learned how to maintain a more
positive work environment through regular staff clearing meetings. I listen to the ideas
of others with greater respect and openness.’
Eric Pellerin, Consultant en informatique
‘Lors d'un atelier, j'ai réalisé que mon attitude au travail devait changer pour que j'aie du
plaisir à travailler. Aujourd'hui, au lieu de regarder ce que l'entreprise peut m'apporter, je
regarde ce que je peux apporter à l'entreprise. De cette façon, je m'implique plus, je
fournis un effort constant et je saisis les opportunités qui s'offrent à moi. Car c'est un
fait, plus je m'implique, plus j'apprends et plus il y a d'opportunités! Les retombées pour
l'entreprise? En une seule réunion, mon implication dans une partie de projet ne me
concernant pas directement a fait sauver quelques milliers de dollars.’
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