Chantal Binet ‐ Coach Inc.

Travailleuse autonome de l’année 2010
Gatineau, le 19 avril 2010 – C’est samedi soir
dernier, au Hilton Lac Leamy de Gatineau, que
Chantal Binet, Coach de gestion, a été honorée
par le Regroupement des Gens d’Affaires de la
Capitale Nationale (RGA) qui l’a couronnée
Travailleuse autonome de l’année 2010.
Chantal a reçu son prix avec fierté,
reconnaissance et émotion des mains de M.
Pierre Bourgon de BDO Canada. Près de 800
gens d’affaires et professionnels de la
communauté
d’affaires
de
l’Ontario
francophone et de l’Outaouais québécois
s’étaient réunis à l’occasion de ce gala annuel.
Le processus de mise en candidature et de
sélection du RGA est très rigoureux. Dans un
premier temps, les candidats potentiels se
doivent d’être référés par un membre du
conseil d’administration du RGA et doivent par
la suite déposer un dossier de mise en
candidature qui couvre une quinzaine de
critères
illustrant
leur
cheminement
professionnel et leurs accomplissements au
sein de leur entreprise et activités d’affaires
(expertise, mission, valeurs, culture, services offerts, valeur ajoutée, originalité et innovation, contrôle de la qualité,
marchés ciblés, services associés, réalisations marquantes, croissance, projets à court, moyen et long terme et
implication de l’entreprise dans la communauté francophone, distinctions reçues). Ce document est analysé par un
comité de sélection trié sur le volet et qui se compose de gens d’affaires et professionnels hautement reconnus par le
milieu.
La 3è étape consiste à une entrevue d’1h30 avec un comité de jury qui recommande ou non les candidats comme
finalistes aux titres. Par la suite, les finalistes se doivent de rencontrer un comptable agréée d’une firme comptable
indépendante du RGA afin de permettre une vérification comptable des états financiers des 3 dernières années dans le
but de valider la santé financière et la rentabilité de l’entreprise.
Finalement, le comité de jury fait ses recommandations au comité de sélection qui entérine ou non les
recommandations.

Diriger, mobiliser et gérer avec passion!
coach@chantalbinet.com
www.chantalbinet.com
T. 819-773-8558 1-866-COACH-39

Profil et parcours professionnel de Chantal Binet:
Graduée de l’Université du Québec en Outaouais en 1991, elle détient un baccalauréat en administration des affaires
(B.A.A.) et est spécialisée en relations industrielles. Depuis, elle a occupé différents postes à titre de conseillère en
ressources humaines, formatrice, intervenante et gestionnaire autant dans les dans les secteurs publiques,
gouvernementaux, communautaires que privés.
Chantal Binet – Coach Inc. a vu le jour en février 2002 suite à un coup de foudre professionnel. À la croisée des chemins
à cette période de sa vie, elle se questionnait à savoir quel était le prochain virage qu’elle se devait d’emprunter et qui
l’amènerait à être inspirée, s’accomplir et se dépasser…
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. Au même moment, elle a démarré son entreprise et embauché son premier Coach. À
ses débuts elle s’est spécialisée comme Coach de vie personnelle et professionnelle et elle accompagnait des gens qui
vivaient des transitions majeures telles que des changements de carrière et de vie familiale ainsi qu’auprès des gens qui
désiraient devenir travailleur autonome et réussir.
Après sa graduation de l’université de coaching en juin 2004 elle a décidé de poursuivre pour une autre année d’études
en coaching avec la Successful Professionals Organization d’Orlando pour se spécialiser en coaching d’affaires et de
gestion; ses intérêts avaient évolués depuis ses débuts et elle souhaitait maintenant revenir à ses premiers amours, soit
la gestion.
Pour avoir connu la réalité d’être gestionnaire dans ses expériences passées, elle désirait accompagner les dirigeants,
propriétaires d’entreprise et gestionnaires, qui se sentent souvent bien seul dans le siège de capitaine, face à la prise
constante de décisions et à leurs nombreuses responsabilités. En 2006 elle a donc donné une autre direction à son
entreprise pour devenir Chantal Binet – Coaching de gestion et depuis, elle a oeuvré auprès de centaines de leaders,
gestionnaires et professionnels dans la réalisation de leurs objectifs et les a amenés à développer des habiletés de
gestion performantes et un style de leadership authentique, inspirant et mobilisant.
Pour Mme Binet, 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!
La qualité de son expertise et de sa capacité d’écoute, sa facilité à communiquer ainsi que son enthousiasme contagieux
font d’elle une partenaire et une alliée inestimable pour ses clients.
Informations :
Chantal Binet – Coach Inc.
Tél. : 819‐773‐8558
www.chantalbinet.com
coach@chantalbinet.com
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