
Présentation 

corporative



Au service des gens d’affaires

▶Virage coaching se spécialise dans la formation 

et le coaching pour conseillers, entrepreneurs 

et gestionnaires à travers le Canada.

▶En affaires depuis 14 ans.

▶A servi plus de 1 000 clients.



Notre mission

La mission de l’équipe de Virage Coaching

est de vous guider et de vous fournir l’encadrement

et les outils nécessaires pour vous aider

à atteindre vos objectifs plus efficacement.



Notre engagement

▶ Passer à l’action et au prochain niveau

▶ Générer une croissance moyenne de 35%

▶ Progresser et innover dans le plaisir

Virage coaching s’engage à vous aider à améliorer votre productivité, votre qualité 
de vie et à augmenter votre chiffre d’affaires!



Planification de la croissance

Les petites entreprises avec un plan de croissance 

progressent plus rapidement que celles qui n'en ont pas. 



▶ Une productivité accrue

▶ Du monde positif

Les bénéfices du 

coaching



▶Comment puis-je m’assurer 

que le coaching fonctionne?

Les bénéfices 

du coaching
Assez ou très 
satisfait de 
l’expérience de 
coaching

Répéterait 
l’expérience

L’étude 2009 ICF Coaching Client Study, L’étude 2010 ICF Global Consumer Awareness Study, et l’étude 2012 ICF Global Coaching Study 
ont été financées par l’IFC mais effectuées de manière indépendante par la International Survey Unit de PricewaterhouseCoopers.



Notre équipe de coachs 

et formateurs

Brigitte St-Germain, B.A., P.C.C.

▶Formatrice agréée et coach professionnelle 

certifiée depuis plus de 20 ans.

▶ Auteure des programmes Série Conseillers et 

Série Dirigeants.

▶ Clientèle: entrepreneurs, gestionnaires 

et conseillers financiers.    

▶ Fondatrice de Virage Coaching.



Coach et conférencier

Sylvain De Champlain

▶ Formateur, coach et conférencier

▶ A.V.A., Planificateur financier/entrepreneur

▶Prix « Conseiller financier le plus respecté par ses     
pairs » en 2005 et « Excellence » de la chambre de la 

sécurité financière en 2008



Alain Bond

▶ Conseiller financier et entrepreneur à succès

depuis 23 ans

▶Associé et Directeur d’un centre financier de 

2012 à 2018

▶ Partenaire de BVA services financiers

▶ Gradué, Maître chez Virage Coaching

Coach et formateur



Coach et formateur

Pierre Dauth

▶Planificateur financier, 

président P. Dauth services financiers

▶Formateur et coach 

▶Gradué, Maitre chez Virage Coaching



Coach et formatrice

Sylvie Larrivée

▶Formatrice et coach

▶Spécialité: Relation et expérience client

▶Plus de 30 ans dans les services financiers



Coach et formateur

Charles Drolet

▶Président Groupe distinction

▶Formateur, coach et conférencier

▶Spécialité: bureau virtuel

▶Gradué, Maître chez Virage Coaching



Nos clients

▶ Industrie financière  



Nos clients

▶Corporatif/PME



Nos services

Coaching de gestion

▶ Coachs certifiés

▶ Obtenez des résultats plus 

rapidement

▶ Selon vos besoins et votre horaire

▶ Stratégies de ventes

▶ Coaching d’affaires et de gestion

▶ Planification stratégique (outils numériques)

▶ Développement de compétences en leadership

▶ Gestion de temps et priorisation

▶ Gestion des employés

▶ Élaboration de la vision et de la mission

▶ Processus Expérience Client

▶ Gestion du changement



Nos services

Test Psychométrique Atman

▶ Évalue la personnalité d’un individu: 
motivations, attitudes et valeurs

▶ Améliore de 75% les chances de succès 
lors de l’embauche

▶ Mesure le niveau de compatibilité de 
deux personnes

▶ Évalue le style de gestion et le style de 
vente

Formation en vente conseil

▶ Développement de contenu 
adapté à votre industrie

▶ Techniques de vente

▶ Formation des représentants et des 
directeurs des ventes

▶ Réponses aux objections

▶ Développer la relation client



Nos programmes pourraient être subventionnés à plus de 50% par Emploi-

Québec sous condition de répondre aux critères d'admissibilité. 

Nous vous aidons à présenter votre demande.

Virage Coaching est un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du 

marché du travail.  Numéro d'agrément: 54051.

Accréditations

Nous sommes membres de l’ICF (International Coach Federation)



Témoignages



« Le coaching, c’est un temps d’arrêt nécessaire pour 

réfléchir sur ce que l’on peut apporter à ses clients ainsi 

que sur ses propres objectifs de vie. 

Je n’aurai jamais pensé pouvoir augmenter mon chiffre 
d’affaire à ce point. 

Et surtout, sans que cela nuise à ma vie familiale et 

personnelle. »

André Martel, Chicoutimi  

Témoignage



« J’ai d’emblée été conquis par la qualité des interventions et la quantité 

impressionnante d’outils pratiques destinés au propriétaire d’entreprise, 

spécialement pour celui de l’industrie des services financiers. 

L’impact sur ma vie personnelle et professionnelle ainsi que sur la 

performance de mon entreprise était si tangible que j’ai rapidement 

initié un groupe MICA.  

Les résultats sont éblouissants: une croissance collective de 41%»

G. Savard, Président de MICA

Témoignage



« Nos cohortes génèrent une augmentation moyenne 

de 35%. Virage Coaching est un partenaire clé de notre réussite. »

Pierre Béland, Vice-Président Ventes, 

Investia  SF

Témoignage



« Le plus grand danger n’est pas de viser trop haut 

et de rater sa cible, mais de viser trop bas 

et de l’atteindre. »

Michel-Ange

Visitez notre site web!

www.viragecoaching.ca

514-725-9999

Info@viragecoaching.ca

http://www.viragecoaching.ca/
mailto:Info@viragecoaching.ca

