
Sept coachs pour un pivot de croissance de trois mois



L’équipe idéale...

un merci spécial à Emploi Québec !



C’est la meilleure équipe qui gagne
“Il n’y a rien de plus puissant que le coeur d’un volontaire”

Engagement
Martin



Rôle du Dirigeant
Alignement > Vision, Équipe, Clients et Partenaires

Réaliser la mission et permettre à chacun de se réaliser

Confiance Pérennité



Un chef d’orchestre
met en valeur les membres de l’équipe - et leurs talents !

Cohésion



À la recherche du Gagnant-Gagnant-Gagnant

Visionnaire, Sensible, Holistique

Maryline Donner du sens



Le Marketing en 2022
D’abord cibler votre Persona et ses besoins

Empathie



Une Expérience Partagée
Découvrir votre Cycle utilisateur et le Parcourir

Relation Activation

Acquisition

Revenu

Rétention

Référencement



Générer de la Traction

C’est un travail d’équipe !



Trouver le “Déclencheur”
Créativité, passion, innovation et…

Maryline

impact !Olivier



Expérience forte = Marque forte !

Quelle Fonction “punch” no.1 amène la vraie valeur ajoutée?

Maryline

Olivier

qui amène l’adoptionTrouvez le

de votre fit 
Produit-Client



Un Leadership Humain et Durable
Permettre à chacun de jouer son rôle idéal

Maryline

Miser sur 
ses forces

Michel



L'agilité arrive “en dehors des boîtes”
La somme doit être plus grande que les parties !

Synergie

La force de l’inclusion : valoriser les différences



Optimiser les Ressources
Rester en contrôle

Maryline

Prévoir

Marc



Trouver les bonnes solutions
et prendre les bonnes décisions !



Faire Rayonner ton leader relationnel 
ensembleLa puissance de la complémentarité …

MarylineLynn La Force de l’Être



Ensemble, Ton Écosystème Idéal !
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Savoir Faire + Savoir Être = Croissance 3G!!! 



Leadership pour une Croissance Durable
Relevez le Défi !



Le Défi



Été 2022











Voyez grand !
Joignez la prochaine équipe gagnante

Retrouvez-nous le 12 mars à TRACTION 2022
Traction.Croissance.biz



Contactez nous
Joignez la cohorte printemps-été 2022

Martin Duchaîne
Directeur et coach

Pour présenter votre candidature

Martin@DefiMTL.com 

514-699-7177

ou sur Linkedin



Sept coachs pour un pivot de croissance de trois mois


