
 

 

 

 

 

Vous cherchez une conférence ou une 

formation à la fois intelligente, drôle et 

percutante pour votre organisation?  
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pierrette@pierrettedesrosiers.com 
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Pourquoi faire appel aux services de 

Pierrette Desrosiers M.Ps.? 

Première psychologue, conférencière et coach d’affaires au Canada 

spécialisée auprès des entreprises agricoles 

 

‘‘Assurez-vous que lorsque vous 

traitez d’enjeux humains vous 

faites affaires avec un expert 

du comportement humain.’’  

 

 

Je me démarque avec mon approche personnalisée et rigoureuse. Mes 

interventions sont basées sur les dernières recherches: en neuroleadership, la 

psychologie de la réussite, la psychologie de la motivation, la psychologie positive 

et l’intelligence émotionnelle.  

 

Ma mission 

Ma mission est de fournir des stratégies concrètes pour aider les entreprises 

familiales à relever leurs défis tout en favorisant productivité et bien-être. 

+ de 20 ans d’expérience 

+ 400 PME ont utilisé mes services 

+ 100 parutions dans les médias 

+ 60 000 participants à mes événements 

+ 180 articles sur mon blogue 
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Des conférences et formations adaptées à 

vos besoins pour votre organisation 

Que vous soyez du monde agricole ou corporatif, ces conférences ou formations 

favorisent la collaboration, la motivation, le bien-être et la performance des 

employés.  

À la fois pertinentes et percutantes, ces formations outilleront, motiveront et 

divertiront vos clients, vos employés, vos gestionnaires ou votre équipe de vente. 

J’adapte le contenu de chacune de mes conférences et de mes formations à votre 

réalité, car je sais que toutes les organisations sont uniques. 

 

Les choix de conférences et de formations 

*Tous les contenus s’adaptent en conférence (1h30) ou en formation (6h) 

 

 

 

Le changement, ce n'est pas reposant! 

● Vous vous sentez dépassé par la gestion du changement?  

● Vous aimeriez être plus outillé en vue d’initier le changement en entreprise?  

● La venue d’un changement vous fait peur?  

● Vous souhaitez modifier certaines habitudes mais ne savez par où 

commencer? 

En savoir plus 
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Intelligence émotionnelle au coeur du leadership 

● Vous désirez vous démarquer?  

● Vous désirez devenir un employeur de choix : attirer et retenir les talents?  

● Vous aimeriez découvrir ce qui distingue les leaders positifs des autres?  

● Vous aimeriez apprendre à mieux gérer vos émotions et influencer celles des 

autres positivement? 

En savoir plus 

 

 

 

Productivité et bien-être au travail, est-ce possible? 

● Vous aimeriez prendre de meilleures décisions?  

● Vous voulez développer une plus grande résistance au stress et avoir plus 

d’énergie?  

● Vous aimeriez atteindre de meilleurs résultats en travaillant moins? 

En savoir plus 
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Quand le bonheur prend le champs 

● Comment augmenter son bonheur au quotidien?  

● Le bonheur est-il encore possible?  

● Êtes-vous en train de passer à côté de votre vie?  

● Plus de satisfaction et encore plus de bonheur, ça vous intéresse? 

En savoir plus 

 

 

Gestion du stress et prévention du burnout 

● Plus capable de recharger votre batterie?  

● La conciliation travail-famille, est-ce que ça existe?  

● Connaissez-vous les 10 attitudes des gens trop stressés?  

● Serez-vous la prochaine victime du «burnout»? 

En savoir plus 
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Décision d'affaires ou décision d'enfer? 

● Pourquoi certaines «bonnes» décisions d’affaires se transforment-elles avec 

le temps, en décisions d’enfer?  

● Vous voulez prévenir plutôt que guérir?  

● La prise de décisions en affaires vous semble difficile? 

En savoir plus 

 

 

Communication et gestion de conflits 

● Il n’est pas donné à tout le monde de bien communiquer, et sans 

communication, il s’avère alors difficile, d’établir de bonnes relations.  

● Les conflits affectent votre vie personnelle et professionnelle?  

● Comment dire les bonnes choses, aux bonnes personnes, au bon moment? 

En savoir plus 
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Tasse-toé, l'père j'arrive - défi génération 

● Vous désirez devenir un employeur de choix : attirer et retenir les talents?  

● Vous êtes dépassés par la génération Y, la génération C et les milléniaux?  

● Vous avez une entreprise familiale et pensez au transfert?  

● Vous ne savez plus comment motiver votre relève. 

En savoir plus 

 

 

Oser réussir au féminin 

● Prendre sa place comme femme gestionnaire ou femme entrepreneure 

demeure un beau grand défi.  

● Vous désirez mieux comprendre les enjeux particuliers que vivent les 

femmes et comment oser et prendre sa place au féminin tout en conservant 

son équilibre travail-famille. 

En savoir plus 
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Vous aimeriez avoir une conférence ou 

une formation sur mesure? Discutons de 

vos besoins. 
Prenons quelques minutes pour discuter de vos besoins et trouver l’événement qui 

conviendra à votre organisation et votre public. 

Contactez Pierrette Desrosiers par téléphone (819.849.9016) ou par courriel 

(pierrette@pierrettedesrosiers.com) dès aujourd’hui. 

 

Voyez les commentaires et 

témoignages. 
 

Découvrez ce que disent mes clients dans la section commentaires et témoignages. 
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