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Carole Doucet dirige une pratique privée en coaching exécutif et
d’affaires, jumelée à une expertise-conseil en financement et stratégie
d’entreprise. Depuis plus de 25 ans, son regard expérimenté et son
expertise en gestion et en finance ont éclairé des centaines de leaders
de haute performance.
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« Les leaders font face à de nombreux défis et veulent influencer tant
le quotidien que l’avenir des organisations et de l’économie. C’est
pourquoi j’ai à cœur d’accompagner les dirigeants, les gestionnaires et
les professionnels performants pour progresser plus rapidement, avec
plus d’impact, d’assurance et de satisfaction. Comment ? En contribuant
à voir plus clair pour déployer leurs talents et leur leadership et
optimiser la réflexion et la réalisation de plans stratégiques inspirants,
pour concrétiser leur vision avec plus de confiance. Mes services
professionnels en coaching et conseil d’affaires et mon talent à faire
passer mes clients à un niveau supérieur sont reconnus pour maximiser
leur « focus », leur performance et leur satisfaction, le tout en intégrant
une approche personnalisée, structurée et créative.
« J’exerce le coaching depuis plus d’une décennie. J’ai aussi
eu l’occasion de gérer des entreprises de services, d’agir comme
vice-présidente, Finances et de remplir différentes fonctions au sein
d’institutions financières. En 1998, je mettais sur pied ma première
firme de gestion-conseil. J’ai par la suite été partenaire pendant huit
ans d’un cabinet spécialisé en financement d’entreprises, auquel j’ai
d’ailleurscontinuéàcollaboreraprèsavoirfondéCoachingd’affairesCarole
Doucet en 2009. Mon parcours professionnel me permet de faire
bénéficier mes clients et mon réseau de partenaires d’une solide
expérience dans la PME, les cabinets de consultation et les institutions
financières. »
• Coach professionnelle certifiée par l’International Coach Federation
et par l’Institut de coaching IDC de Genève
• Auteure de nombreux articles, d’un livre numérique et coauteur
du livre Le 6e talent-Rayonnez grâce au meilleur de vous-même
(Préface de Louis Garneau)
• Certifiée pour les profils TTI Success Insights (DISC)
• Conception et animation d’ateliers destinés aux propriétaires
d’entreprises en croissance; Formateur agréé de la Commission
des partenaires du marché du travail du Québec
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• Membre actif de conseils d’administration et comités du secteur
des affaires et d’organismes caritatifs
• Artiste peintre professionnelle, récipiendaire de nombreux prix
au Québec et à l’international
• Titulaire d’un MBA pour cadres de l’Université du Québec à
Montréal et d’un baccalauréat en finance et commerce
international de l’Université McGill

• Membre du NeuroLeadership Institute et de l’Institute of
Coaching Professional Association (ICPA), affilié à l’Université
Harvard.

