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COACHING RH est une firme spécialisée en gestion des talents qui fait 
grandir vos leaders et votre organisation rapidement, efficacement, 

durablement… En mettant la lumière sur vos talents.

Audits RH

CON SEILS RH

Bénéficiez de l’œil aiguisé d’un expert 
RH pour porter un regard critique, 
externe et neutre sur vos pratiques 
et recevez ses recommandations 
d’actions les plus prometteuses.

Services RH
Éclairez vos décisions quotidiennes en 
matière de gestion d’employés grâce à 
nos judicieux conseils d’experts RH. 
Cessez de vous tracasser, consultez.
À chaque situation, sa solution!

Outils RH
Que ce soit pour mettre en place les 
fondations RH ou  pour moderniser vos 
pratiques existantes, nos experts RH  
vous livrent des outils pratiques 
adaptés à votre réalité.

Parcours de leadership

F OR MA TION

Construisez votre parcours dédié au 
développement de vos gestionnaires, 
avec les composantes flexibles que 
vous choisissez, à votre ressemblance, 
selon votre réalité.

Formations pour gestionnaires
Nos formations permettent aux 
gestionnaires de s’approprier les 
bonnes pratiques de gestion et 
d’inspirer le progrès.

Évaluation de potentiel

ÉV ALUA TION 

Nous évaluons le potentiel de gestion 
de vos candidats et relèves destinés 
à un poste de gestion.

Évaluations psychométriques
Les talents uniques de vos candidats 
et employés vous sont révélés à l’aide 
de nos tests psychométriques.

Soutien à l’embauche
Confiez-nous la responsabilité complète ou 
partielle de votre processus d’embauche 
pour pourvoir vos postes vacants.

Decouvrez nos services
qui font grandir

CONTACTEZ-NOUS!

Coaching de gestion

C OACHING

Maximisez votre potentiel de gestion 
et atteignez de nouveaux sommets 
avec l’aide de votre coach certifié.

Cercles de coaching
Un coach accompagne un petit groupe aux 
intérêts et préoccupations semblables à élargir 
leurs horizons et laisser poindre les solutions.

Nos spécialités :
• Développement du leadership
• Transition de rôle et de carrière
• Santé et mieux-être

Nous développons les
leaders d’aujourd’hui
et de demain.


