6

Cahier
publicitaire

Profil
d'entreprises

Chantal Binet est reconnue pour être une passionnée
de la vie et une femme engagée à contribuer au bienêtre et au succès des gens ! Détentrice d’un B.A.A.
de l’UQO, elle a œuvré une douzaine d’années à titre
de formatrice, conseillère en ressources humaines et
gestionnaire dans les milieux publics et privés avant de
devenir Coach.

Chantal Binet, Coach
d’affaires et de gestion

Diriger, mobiliser et gérer avec passion!
Chantal Binet – Coach Inc. a vu le jour en février
2002 suite à un coup de foudre professionnel : « À ce
moment de ma vie je me sentais vide… j’avais besoin
de m’actualiser différemment et de contribuer à la
collectivité d’une autre façon, mais comment? Quand
j’ai entendu parler de cette profession, j’ai tout de suite
su que c’était ÇA! Je ne peux expliquer pourquoi mais
c’était une certitude à l’intérieur de moi. »
En février 2002, elle est donc retournée aux études à
la Coach University du Colorado, le leader mondial en
formation de Coachs personnels et exécutifs; elle a
démarré son entreprise et fut l’une des pionnières dans
ce domaine au Québec et au Canada. À ses débuts, elle
s’est spécialisée comme Coach de vie personnelle et
professionnelle et accompagnait des gens qui vivaient
des transitions majeures aux niveaux de la carrière et
de la famille.
Diplômée de l’université en juin 2004, elle décide de
poursuivre pour une autre année d’études en coaching
avec la Successful Professionals Organization d’Orlando
et se spécialise en coaching d’affaires et de gestion;
ses intérêts avaient évolué depuis ses débuts et elle
souhaitait maintenant revenir à ses premiers amours,
soit la gestion.

« C’est en créant un équilibre
entre gérer avec la tête et
le cœur et en dirigeant avec
action et compassion que
les organisations pourront
développer des équipes
engagées, inspirées,
fidèles et gagnantes! »

« Je savais ce que c’était d’être gestionnaire et on se
sent souvent bien seul dans le siège de capitaine face
à la prise constante de décisions et aux nombreuses
responsabilités. J’avais le goût de les amener à faciliter
et simplifier la gestion de leur quotidien ». Elle a donc
fait le virage et, depuis, ses activités de coaching l’ont
amenée à côtoyer et coacher des centaines de leaders
à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe.

avec le Regroupement des femmes d’affaires et
professionnelles de l’Outaouais. Le mois prochain
c’est au tour du Regroupement des femmes d’affaires
francophones du Canada de l’honorer avec le titre de
« Femme du mois de juin ».
Aujourd’hui, son entreprise offre des services de
coaching aux propriétaires d’entreprise et aux différents
paliers de gestionnaires dans les organisations. Elle
les accompagne dans leurs défis quotidiens: gestion
des priorités, gestion du leadership personnel et
communication, gestion du changement, direction et
mobilisation des équipes et maximisation du potentiel.
Ses services incluent du coaching individuel, du coaching
duo, des ateliers en entreprise et des conférences.
Depuis 2008, elle offre une formation exclusive aux
dirigeants qui désirent devenir gestionnaire-coach ; elle
est l’une des rares au Québec à être détentrice d’une
licence de la Corporate Coach University pour enseigner
le modèle de l’approche-coaching de cette université.
Les témoignages de la centaine de gestionnaires qui
ont reçu la certification sont unanimes : La Clinique de
coaching® se distingue par son contenu avant-gardiste
et adapté aux besoins des organisations.
« J’ai besoin d’apprendre et de me renouveler
constamment. Être Coach comporte une grande
responsabilité; les bottines doivent suivre les babines !
On se doit de mettre en pratique ce que l’on amène nos
clients à mettre en place. »
L’an passé, elle a donc décidé de sortir de sa zone de
confort en créant des capsules vidéo mensuelles sur
des thèmes de coaching : « J’avais un peu peur de la
caméra… mais c’était innovateur et j’ai pensé que ça
pouvait être un outil simple et pratique pour faire en
sorte que les gens s’arrêtent, aient de nouvelles prises
de conscience et soient inspirés à passer à l’action ! »
À sa grande surprise, le succès de ses vidéos est
maintenant international et les nombreux témoignages
qu’elle reçoit illustrent les bienfaits de cette initiative.
Lorsqu’on lui demande ce qui l’a amené à réussir dans
un domaine inconnu à l’époque, elle est spontanée :
« Me faire coacher depuis mes débuts ! Le respect et
l’amour que j’ai pour ma profession et les gens que
j’ai le privilège de coacher sont aussi deux ingrédients
majeurs », dit-elle un grand sourire aux lèvres.

Hautement reconnue et appréciée par ses pairs
et les réseaux d’affaires, Chantal s’est rapidement
créé une clientèle nombreuse et fidèle. D’ailleurs, le
Regroupement des gens d’affaires de la Capitale
nationale l’a honorée à titre de Travailleuse autonome
2010 lors de son gala d’excellence le 17 avril
dernier, titre qu’elle avait aussi remporté en 2005
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DE COACHING?
Visitez le site web
et abonnez-vous aux
capsules vidéo mensuelles
«Coaching de gestion en action!»
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