
CERTIFICATION INTERNATIONALE en
   Leadership,Management et Coaching par Valeurs 

Par le Prof. Simon L. Dolan 
   25-26         septembre   2018  á  Montréal 

Leadership, Management et Coaching par valeurs TM (LMCBV) est une approche 
perturbatrice, innovatrice, complète, systématique et intégrée à la conduite, la gestion et le coaching dans le 
nouveau paysage du travail. Il est basé sur le concept, la méthodologie et les outils originaux développés 
par le professeur Dolan et son équipe, qui a pris plus de 30 ans de recherche à développer. Il est utilisé dans 
les communautés de coaching à travers le monde (Afrique, Asie, Australie, Europe, Moyen-Orient et 
Amérique du Nord). Les composantes du programme ont été reconnues et credités par la Fédération 
internationale des entraîneurs (ICF),  l'Association espagnole des entraîneurs  (AECOP), et autres.

La formation et la méthodologie se concentrent sur la direction et la gestion des changements individuels et/
ou organisationnels en alignant ces derniers avec des repères spécifiques de succès. LMCBV mélange les 
défis personnels et les priorités avec celle du monde qui nous entoure. Il offre aux coaches, aux 
gestionnaires et aux dirigeants un nouvel ensemble d'outils pour effectuer un audit de valeur complet et 
permet l'alignement. Il offre des idées révélatrices aux individus au sujet de leur propre aspiration et 
signification de la vie et du travail. Certains participants vivront une véritable transformation à la suite de leur 
participation à cet atelier.   

A qui s’adresse l'atelier?  Cet atelier très intensif s'adresse aux
cadres, aux coaches, aux consultants en exercice qui sont déjà familiarisés 
avec les éléments de base de la direction et du coaching.  Il peut 
également intéresser tout professionnel qui cherche à acquérir les dernières 
innovations dans ce domaine.  L'atelier est limité à un maximum de 25 
participants.
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COUT: 1150$ (1000$ si paiement avant 15/8/2018)
*Matériel et certificat, le  jeu de cartes: Le  "valeur des valeurs ", pauses café et boissons  non
alcholholisées inclus dans le prix.

Paiement par Paypal : Info@learningaboutvalues.com  ou
virement bancaire à Gestion MDS: IBAN:CA 003100730102941

Diplôme délivré par
 Gestión M. D. S Management Inc., fournisseur de formation agréé par le gouvernement du Québec 
et par le professeur Simon L. Dolan, Président du groupe canadien M.D.S.

Lieu de réalisation:

Centre Mont-Royal

2200 Mansfield St. 
Montréal  Québec 
http://centremontroyal.com/en/

Dates and times

25-26  Septembre,2018 
09:00-13:00 / 14h30-18:30 
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