
ADN COACHING est une société passionnée par 
l’entrepreunariat créée sur mesure pour répondre aux défis 
des entrepreneurs. ADN COACHING possède plus de 
25 ans d’expérience dans l’industrie manufacturière et ce, 
dans plusieurs sphères d’activités en offrant des services 
comme : diagnostique de l’entreprise et de son entrepre-
neur, efficacité et gestion à valeur ajoutée, développement 
des affaires, intégration des axes stratégiques. 

Bien que votre objectif principal soit d’optimiser VOTRE PERFOR-
MANCE entrepreneuriale ainsi que celle de votre entreprise, nous 
vous accompagnons dans un processus de réflexion vous permettant 
de prendre un recul face à votre avenir et à celle de votre entreprise. 

Nous prônons des valeurs telles que : intégrité, respect, authenticité, 
innovation, confidentialité et engagement en développant et intégrant 
une vision et une culture d’entreprise correspondant à vos besoins.

Comment se transformer…

SE DÉPASSER OU SE FAIRE DÉPASSER. 
Qu’elle option CHOISIREZ VOUS ?

Parmi les CEOs qui font déjà appel au Coaching, 78% disent que 
c’était de leur propre initiative et 22% ont répondu que c’était l’idée de 
leur conseil d’administration. Selon Stephen Mills, chercheur dans le 
domaine du Coaching, « Nous nous éloignons de la perception du 
coaching en tant que remède, il est plutôt perçu comme un moyen 
efficace d’améliorer les performances ».

Nous mettrons nos compétences à votre disposition afin de vous 
permettre d’accéder à une nouvelle phase d’accomplissement et 
d’excellence. Nous génèrerons des résultats par étape, ainsi notre 
démarche s’effectue en trois phases. 

1. Créer le climat de changement dans ses conditions optimales
2. Engager les leaders/influenceurs 
3. Mise en œuvre et maintien

Équilibrez votre vie et améliorez 
celle de votre entreprise 

ADN
C O A C H I N G
CONSTITUEZ VOTRE GÉNÉTIQUE ENTREPRENEURIALE

Tél.  819 350-6428  |  guy.duchesne@adncoaching.ca
www.adncoaching.com

Les bénéfices
• Générer le plein potentiel de l’entreprise 

et de ses ressources
• Déterminer des objectifs mesurables
• Acquérir des parts de marché et 

accroître les ventes
• Détecter les inefficacités récurrentes
• Réaliser plus d’économies
• Méthode systématique appuyée d’outils 

de gestion

Les effets positifs
• Susciter la prise de conscience
• Partager les compétences du leader
• Canaliser les énergies
• Gérer l’équilibre travail – vie privée
• Accroître l’engagement
• Favoriser les initiatives
• Améliorer les relations interpersonnelles
• Promouvoir l’expertise


