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NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS 

Nous mettons à votre disposition nos psychologues organisationnels, 

nos coachs certifiés, nos conseillers d’orientation et spécialistes de la 

gestion de talents pour accompagner vos équipes de leaders. 

NOTRE OBJECTIF 

La formation est un vecteur de croissance stratégique. En ces temps 

de grandes transformations, former vos leaders vous permettra non 

seulement d’accroître le bagage de compétences de votre 

organisation, mais aussi de mobiliser, motiver et fidéliser vos équipes 

de gestion. Pourquoi s’en passer? 

Le programme PACME vous 

offre une occasion 

exceptionnelle - développer les 

compétences de vos leaders 

afin de relancer en force vos 

activités bouleversées par la 

crise de la COVID-19.  

Optimum Talent est votre 

partenaire de choix pour 

enrichir le leadership de votre 

organisation pendant cette 

période critique. C’est 

ensemble que nous en 

ressortirons plus forts! 
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LE PROGRAMME PACME - SOUTIEN FINANCIER À LA FORMATION 

Le programme PACME-COVID-19 (Programme actions concertées 

pour le maintien en emploi) est une initiative du gouvernement qui 

débloque une enveloppe de 100 000 millions de dollars - jusqu’à 

épuisement du budget - afin d’accroître les compétences des 

employés en vue de se préparer à la relance économique. Les 

subventions visent notamment à couvrir les coûts liés à la formation 

et à l’implantation de bonnes pratiques en gestion des ressources 

humaines.  

Il prévoit le remboursement des dépenses admissibles des projets de 

formation des entreprises en fonction des pourcentages suivants : 

 100 % des dépenses de 100 000 $ ou moins; 

 50 % des dépenses entre 100 000 $ et 500 000 $ 

mailto:rtardif@optimumtalent.com
mailto:rtardif@optimumtalent.com
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/


  

 

 

 

FORMATIONS À DISTANCE POUR VOS LEADERS 

L’essence d’un vrai leader se dévoile en période de crise. Développez le 

leadership de vos équipes de gestion pour assurer le succès de votre 

organisation après la crise.  

  

www.optimumtalent.com 

En collaboration avec Optimum Talent, profitez 

du programme PACME pour que vos leaders 

incarnent au mieux leur rôle durant cette période 

de grande turbulence. 

Que ce soit pour développer leurs habiletés de 

gestion, leurs aptitudes en communication, leur 

courage managérial, ou encore parfaire leur 

agilité en gestion des émotions et en mobilisation 

des équipes, nos solutions s’adaptent à vos 

besoins et à votre contexte d’affaires. 

SESSIONS DE CO-DÉVELOPPEMENT VIRTUELLES 

L’intelligence collective, le partage, la solidarité et la collaboration sont des 

clés essentielles pour faire face aux défis et les résoudre de manière créative. 

Les membres d’un groupe de co-développement apprennent de leurs pairs. 

Ils partagent leur vécu, apprennent à écouter et à s’entraider. 

FORMA-COACHING EN MODE VIRTUEL 

Le Forma-Coaching combine le pouvoir de l’évaluation, de la formation, du 

coaching de groupe et du coaching individuel en un seul programme. Les 

connaissances, les compétences et les comportements appris sont renforcés 

et affinés, entraînant des changements profonds et durables. 

COACHING INDIVIDUEL À DISTANCE 

Le Coaching offre à vos leaders le soutien nécessaire pour atteindre des 

niveaux de performance plus élevés. 


