Déployez votre
plein potentiel
avec le profil
NOVA
Description du camp d’entraînement
L’atelier vous invite à révéler votre potentiel en utilisant
un outil puissant : le profil NOVA. Le questionnaire NOVA
a été créé pour apporter une analyse juste et solide sur
les préférences comportementales, les compétences, le
type psychologique et les motivations d’une personne.
Basé sur les recherches comportementales les plus
marquantes du siècle dernier, le profil NOVA fait
référence aux travaux de William Moulton MARSTON, de
Carl Gurstav JUNG et d’Eduard SPRANGER.
Grâce à ces apports et à l’accompagnement de la coach
certifiée NOVA, Andrée-Anne Dushesne, obtenez des
données précises pour stimuler la connaissance de soi,
l’efficacité relationnelle, ainsi que le développement
personnel et organisationnel.

Bénéfices
• Mieux se connaître soi : ses motivations, son mode
de communication, son style de personnalité…
• Comprendre les membres de son équipe et optimiser
la dynamique du groupe
• Favoriser l’efficacité des projets, des partenariats,
des collaborations et des entreprises
• Faire face plus efficacement à chaque situation et savoir
exercer un leadership mobilisateur et inspirant.
• Savoir s’adapter plus facilement à son environnement.
• Maximiser son potentiel et celui de ses équipes.

Pour plus d’informations, contactez-nous.
etape21.com

Contactez-nous
dès aujourd’hui !
(00 +1) 418.977.9555
info@etape21.com

À PROPOS
DES COACH
Andrée-Anne Duchesne, coach certifiée profil NOVA, est une entrepreneur audacieuse dont le cheminement est un habile mélange
d’opportunités et de passions. Elle
a fondé et géré pendant vingt-trois
ans deux entreprises à succès avant
de se tourner vers les neurosciences
et le coaching.

MARCO ROY
Fondateur | Coach & Catalyseur

Marco Roy, fondateur de l’entreprise
Étape 21, est un coach PCC, formateur et conférencier spécialisé en
stratégies d’équipes, en management responsable et en développement de leadership. Son approche
est à l’image de son parcours : authentique, bienveillante, engagée et
positive.
Ils offrent, ensemble et individuellement, des formations uniques au
Québec visant à identifier, projeter
et réaliser les aspirations profondes
propres à chacun, et à trouver l’équilibre et le bien-être tant recherché
en affaires, dans son rôle professionnel, et dans sa vie privée.

ANDRÉE-ANNE DUCHESNE
Coach certifiée NOVA

