ATELIERS-CONFÉRENCES 2016

Le Groupe Consensus est fier de s’associer à l’événement Synergie 2016, les 23 et 24 septembre prochains, afin d’offrir
des sujets d’impacts touchant directement les enjeux et la réalité des PME et travailleurs autonomes.

Passion, contenu et dynamisme au rendez-vous !

 La puissance des outils Web - Performance, rapidité,
résultats et simplicité.
Annie Larouche
 20 secondes de courage managérial!
Annick Trépanier
 La conciliation travail-famille-loisirs
Nathalie Bureau
 Garder l’œil sur l’essentiel : Tableau de bord de gestion
Alain Ponsard
 Le marathon du succès
Guylain Bélanger
 Trucs et astuces pour la prospection et la fidélisation des
clients
Dominic Marcil
Le Groupe Consensus vous propose des experts, consultants et formateurs seniors qui se démarquent par leurs
conférences de contenu. Nous accompagnons tous les jours, dans les petites et grandes entreprises, les leaders et
leurs équipes désirant se dépasser.

Alain est consultant senior en leadership et en santé et sécurité. Il est diplômé de
l’Université de Louvain (Belgique) et certifié Interqualia™, Herrmann™ , StressMap™ et
E4P ™ (« Energy for performance ») sur des thèmes reliés à la santé, la sécurité et le
mieux-être.

Alain Ponsard

Il aide les entreprises dans le développement de stratégies efficaces et personnalisées
afin d'optimiser le leadership, la responsabilisation et la mobilisation des gestionnaires et
de leurs équipes de travail.
Vulgarisateur dynamique, humoristique et passionné, sa mission est d’aider, conseiller,
former, confronter dans un souci d’épanouissement respectif rempli de gratitude.
Consultante, conférencière et formatrice, Annick accompagne les dirigeants et
entrepreneurs dans le développement de leurs fonctions de gestion et de leur courage
managérial. Grâce à ses connaissances du sujet, elle transmet avec efficacité et plaisir les
concepts. Annick possède l’habileté pour amener les dirigeants à prendre conscience de
leur propre degré de courage et de les mettre en action!

Annick Trépanier

Elle est titulaire d’une maîtrise en gestion des organisations et d’un certificat en gestion
des ressources humaines. Elle a plusieurs années d’expérience de gestion tant dans le
secteur privé que public. Elle a agi à la fois comme gestionnaire d’équipe et chargée de
projet en développement organisationnel et en gestion de changements dans l’intégration
de nouveaux services. Annick a à cœur le développement du potentiel humain et elle
nous parle avec conviction de l’importance d’exercer son leadership avec courage!

Nathalie est une femme passionnée par l’organisation et la vie. En 2008, elle publie un
guide pratique intitulé L’art de l’organisation – Trucs et conseils pour une vie mieux
organisée-. Spécialiste en organisation et gestion de temps et diplômée de la HG Training
Academy de Californie, Nathalie aide les gens à retrouver un milieu de travail équilibré.
Les solutions personnalisées qu’elle propose s’inspirent de la réalité propre à chacun de
ses clients. Son ingéniosité, sa simplicité, son humour et son efficacité transforment les
espaces en lieux fonctionnels, simplement.

Nathalie Bureau

Détentrice d’un baccalauréat en enseignement et formatrice agréée par la Commission
des partenaires du marché du travail du gouvernement du Québec, elle parcourt les
routes de la province pour prononcer des conférences inspirantes et offrir des formations
recherchées, tant en français qu’en anglais. Avec plus de 20 ans d’expérience en
formation interactive, elle sait capter l’attention des auditeurs et les inciter à passer à
l’action.

Guylain est consultant, coach, formateur et conférencier en vente. Il accompagne des
professionnels et des chefs d’entreprises dans le but d’optimiser leurs performances.
Avocat de formation, Guylain a quitté la pratique du droit des affaires pour se consacrer
à 100% à sa passion, la vente. Guylain a évolué avec succès tant dans des très petites
entreprises que dans des multinationales réputées.

Guylain Bélanger

Guylain est avant tout un passionné. Il se décrit lui même comme étant un ﬁer vendeur,
mais tous ceux qui l’on côtoyé vous diront qu’il est surtout un vrai coach dans l’âme. Son
entregent et son empathie naturelle font de Guylain une personne ayant le désir très
sincère d’aider les autres à réussir. Ce père de famille dévoué considère que l’amitié et la
famille sont les cadeaux les plus précieux dont il faut prendre soin comme à la prunelle
de ses yeux.

Annie est une passionnée de l’enseignement, de la technologie et de l’organisation
d’événements. Ayant acquise près de dix ans d’expérience en tant que formatrice, elle
est se spécialise principalement dans les logiciels de bureautiques, les applications web
et la gestion du temps avec le système de courrier électronique.
Son baccalauréat en informatique de gestion lui permet de comprendre le fonctionnement
des logiciels et elle vous l’explique en toute simplicité.

Annie Larouche

Avec son dynamisme, Annie saura vous communiquer sa passion!

Dominic est consultant, formateur et coach en vente. Il a développé au cours des
années, une approche unique et de nombreuses méthodes originales de développement
des affaires et de service à la clientèle. Il est d’ailleurs un des rares spécialistes au Québec
à offrir de la formation spécifique dans le contexte de salons d’affaires.

Dominic Marcil

Les programmes et formations développés par Dominic tiennent compte des besoins et
du contexte de l’entreprise où une grande importance est consentie au suivi des clients.
Son objectif est de former des professionnels capables de répondre aux exigences de
secteurs souvent très concurrentiels et en constante évolution. Il accompagne, de façon
positive, des individus et des équipes œuvrant dans des domaines variés et ayant comme
objectif l’augmentation de la performance de leur entreprise.

