DANIEL SIGOUIN
CRÉER UNE CULTURE DE COACHING
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COORDONNÉES
Adresse du bureau: 290 Trail
Side Circle, Ottawa (Ontario)
K4A 5B1 Canada
613-715-2494
coaching@danielsigouin.com
www.danielsigouin.com
https://www.linkedin.com/in/d
sigouin/

EXPERTISE
Développement de leadership
Développement économique
Gestion des ressources humaines
Planification des ressources d’affaires
Gestion de projet
Budgétisation et analyse des coûts
Expérience de franchise
Expérience de ventes

ACCRÉDITATIONS
Consultant agréé de gestion
personnalisée et Coach expert
(septembre 2016)
Coach agréé, formateur, conférencier,
Équipe John Maxwell (mars 2021)
Accréditation ACC de l’ICF,
Développement et formation de la maind’œuvre. (Date d’achèvement 2022)
Conférencier agréé, L’Art de la
conférence, juin 2021

RÉALISATIONS
Propriétaire exploitant, The UPS Store
— augmentation de 40 % des ventes de
la franchise en moins de 3 ans.
Directeur de la Société économique de
l’Ontario. Gestion d’un forum
international de la B2B Alliance avec plus
de 300 entreprises de 15 pays.
Directeur du développement économique
de Hearst EDC.Mise en œuvre d’un plan de
développement économique durable pour
la communauté qui a généré des millions
de dollars en investissement dans le
domaine de l’énergie renouvelable et la
construction d’un centre technologique
vert.

La pandémie de COVID-19 a créé un changement de paradigme dans le milieu de travail.
Afin de naviguer dans cette nouvelle réalité, il est essentiel que nous passions d’un
système correctif à un leadership transformationnel axé sur l’être humain où les leaders
visent à engager et habiliter les gens à contribuer le meilleur d’eux-mêmes, où nous
travaillons de façon collaborative à tous les niveaux et où nous posons les bonnes
questions lors des entretiens pour trouver les solutions optimales.
Je travaille avec des organisations avant-gardistes et leurs leaders qui veulent
construire une culture de coaching et développer leur prochaine génération de leaders.
Avec une technologie de coaching innovatrice et révolutionnaire, je suis capable de
mesurer, standardiser et développer la capacité de coaching autant au niveau de
l’organisation, de l’équipe ou de l’individu. Le résultat ? L’optimisation de la
communication, de la productivité, du travail d’équipe et de l’engagement des
employés.

CE QUE J’APPORTE
Transmettre des comportements qui améliorent la communication, la productivité,
le développement, le travail d’équipe et l’engagement général des employés pour
nous aider à naviguer les complexités de nos nouveaux milieux de travail.
L’augmentation de la mobilisation, la durabilité et donc un meilleur ROI en utilisant
le « Al coach » de poche, disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
Créer un réseau de formateurs agréés PMC à l’interne avec un curriculum solide,
soutenu par la International Coaching Federation.
Libérer une énergie nouvelle, l’innovation et l’engagement.
Réduction du coût du roulement du personnel.

MES ANTÉCÉDENTS
Professionnel très compétent axé sur les résultats avec une vaste expérience auprès
des secteurs publics et privés en tant qu’exécutif, gestionnaire et coach. J’ai fait mes
preuves en supervisant l’ensemble de la gestion d’une organisation pour qu’elle soit
conforme à ses politiques, dont celles du développement de programmes, du
développement de ses politiques, les initiatives de marketing, la planification
stratégique, le budget, la gestion de projet et la gestion des ressources humaines.

CE QUE JE VOUS OFFRE
Un parcours de 8 mois durant lequel nous développerons vos aptitudes en tant
que leader-coach avec des sessions de coaching collaboratives, du coaching
individuel et une multitude d’outils pratiques développés au cours de mes 15
années d’expérience dans le domaine.
Il y a trois niveaux d’options où nous pourrons évaluer vos capacités de coaching,
développer votre plan de développement personnel (PDP) et finalement, procéder
à une évaluation 6 mois post-coaching pour évaluer l’atteinte des objectifs fixés
dans votre PDP.
Un NOUVEAU coach virtuel (Coach de poche) disponible 24/7 qui vous aide à
augmenter votre engagement au changement de comportement.
Cercle d'inter-vision (Mastermind) et formation sur les sujets suivants :
communication, leadership et développement personnel.

LE MODÈLE DE COACHING PERSONNALISÉ DE
GESTION (MCP/PMC)
L’exécutif, les gestionnaires, les superviseurs de première ligne et particulièrement
ceux à qui le personnel se rapport directement bénéficieront tous du système MCP qui
inclut notamment l’évaluation et le développement d’un plan personnalisé. Le
coaching est enseigné et encouragé dans un environnement où les leaders accueillent
et démontrent une approche décisionnelle active. Le résultat : une augmentation de
l’adoption, un meilleur suivi et un plus grand retour sur l’investissement

L'EXPÉRIENCE COOPÉRATIVE DU MODÈLE (PMC)

