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de  Rouville, de  Futurpreneur 
 Canada, de l’Ordre des 
conseillers en ressources 
humaines agréés (CRHA), 
d’Académos et d’Élo. Sans 
compter toutes les réponses 
aux demandes reçues 
sporadiquement sur ces deux 
plateformes virtuelles.

«  Chaque organisation 
m’amène quelque chose de 
différent,  note-t-il. Avec 
 Académos, j’aide les jeunes à 
mieux comprendre où ils 
vont, ça me ramène à ma 
formation en orientation 
professionnelle. À l’Ordre des 
 CRHA, j’offre à de nouveaux 
cadres un lieu pour exprimer 
leurs préoccupations et 
valider certaines choses qu’ils 
ne souhaitent pas aborder 
avec leur patron. À la  MRC 
de  Rouville, en  Montérégie, 
j’aide des entrepreneurs en 

démarrage, mais dans une 
culture de mentorat “à 
l’ancienne ” – discrète et 
effacée – qui rejoint mes 
valeurs. » C’est ce pro-
gramme, appuyé par le 
 Réseau M, qui lui a offert sa 
première formation en la 
matière. « J’aime beaucoup 
questionner les gens sur ce 
qui les motive, leurs intérêts, 
leurs aptitudes, mais sans 
tomber dans le piège de leur 
donner des conseils. »

«  Avec le recul, je m’aper-
çois que mon intérêt pour le 
mentorat vient du fait que je 
recherchais quelque chose, 
 constate-t-il. Ça fait 31 ans 
que je roule ma bosse en 
ressources humaines, et 
j’avais besoin de reconnecter 
avec ce qui est le plus beau 
dans ce domaine : l’individu. 
Cette relation m’oblige à être 

attentif, disponible, bienveil-
lant, tout en me permettant 
d’avoir des échanges 
honnêtes et authentiques. Ça 
me fait du bien que les gens 
me fassent confiance et que je 
puisse les aider à réfléchir. »

Ce qu’il appelle son 
« bénévolat social » lui 
procure en effet une grande 
satisfaction. « J’ai toujours 
hâte à une rencontre ou à un 
appel, et quand je commence 
une nouvelle dyade, je suis 
aussi nerveux que la première 
fois,  avoue-t-il. J’ai le trac de 
répondre aux attentes de 
quelqu’un qui ne me connaît 
pas, mais qui a osé demander 
mon appui. Puis au final, ma 
paie, c’est quand un mentoré 
a davantage confiance en lui 
et qu’il me dit : “Merci, ça 
m’éclaire et ça me rassure !”»

Nour  Sayem apprend 
l’humour québécois  
à  Aymen  Klabi
C’est en cherchant à dévelop-
per son entreprise de 
recrutement local et interna-
tional que le président-fonda-
teur d’Aster  Ressources, 
 Aymen  Klabi, s’est tourné 
vers  SAGE  Mentorat 
d’affaires. «  Parmi leurs 
propositions, j’ai choisi  Nour 
 Sayem, une femme d’affaires 
immigrante qui a fait sa place 
au  Québec en fondant trois 
entreprises, raconte celui qui 
a quitté la  Tunisie pour la 
 Vieille  Capitale il y a plus 
d’une décennie. Je me suis dit 
qu’elle pourrait à la fois 
m’inspirer pour ma stratégie 
d’affaires et m’aider dans  
mon intégration. »

C’est justement les raisons 
pour lesquelles la principale 
intéressée, aujourd’hui à la 
retraite, mentore depuis 2015 
des chefs d’entreprise 
nouvellement arrivés au pays. 
«  Je suis  Syrienne, mais ça fait 
53 hivers que je suis ici, fait 

valoir celle dont l’autobiogra-
phie s’intitule  Ma vie entre 
figuier et érable. Tous les défis 
qu’un immigrant peut vivre, je 
les ai traversés avec succès. Je 
veux faire le pont. »

M. Klabi se sent entre autres 
freiné par son réseau réduit. 
«  Je ne connaissais personne 
en arrivant ici, donc je trouve 
que mon processus de 
prospection est lent et que les 
retours positifs sont rares, 
 admet-il. Des fois, j’ai envie 
de tout lâcher et de me 
chercher un emploi salarié. 
Dans ces  moments-là, mes 
rencontres avec Nour  Sayem 
me donnent l’énergie de 
continuer à persévérer, et des 
idées pour changer un peu 
mes méthodes. »

Récemment, la dyade s’est 
penchée sur le sens de 
l’humour. «  Les  Québécois 
aiment les gens drôles ; c’est 
leur plus importante corde 
sensible, estime la mentore. 
Sauf qu’Aymen est une 
personne très sérieuse. Nous 
allons donc essayer de faire 
quelque chose sur ce plan. » 
 Ce dernier avoue croire que 
son humour est « inversé ». 
«  Parfois, je parle sérieuse-
ment et les gens commencent 
à rire, alors que quand j’essaie 
de faire un peu d’humour, je 
ne vois aucune réaction ! »

Nour  Sayem transmet ses 
observations sur sa société 
d’accueil « par petites 
bouchées » à  Aymen  Klabi 
depuis environ deux ans, à 
coups de rencontres, de 
recommandations de lectures 
et de suggestions de contacts. 
Les deux entendent pour-
suivre leur relation mentorale 
« tant qu’elle sera utile » à 
l’entrepreneur. «  Quand je 
serai capable de maîtriser 
l’humour québécois, je lui 
dirais que tout est beau ! » 
conclut  celui-ci en riant.
–  Benoîte  Labrosse
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« C’est mon  Yoda ! » s’exclame  Karine 

 Foisy,  présidente-fondatrice de  Veille  

sur toi, en parlant de  Robert  Lefevbre.

«  Je me suis dit que Nour  Sayem pourrait 
à la fois m’inspirer pour ma stratégie d’affaires et m’aider dans mon intégra-tion », dit  Aymen  Klabi,  président- fondateur d’Aster  Ressource.

Robert   Lefevbre, administrateur  
d’Aéroport de  Montréal, apporte à  Mme  Foisy 

« l’écoute, la sagesse et l’expertise ».

Le coaching 
ou réapprendre 
à faire de la
bicyclette
Par  Sylvain  Rouleau,
 Vice-président et leader de pratique, 
Évaluation et développement du 
Leadership, Optimum Talent

Le coaching peut se com-
parer à l’apprentissage de la 
bicyclette : seul aux commandes 
de son vélo, l’enfant apprend les 
manœuvres, accompagné d’un parent 
se trouvant à ses côtés, jamais à l’avant.

Le coaching est un partenariat entre un coach et 
un coaché. Selon  Michel  Nadeau, ancien prési-
dent de la  Fédération internationale des coachs 
(ICF  Québec) et coach exécutif chez  Optimum 
 Talent : «  Le coach n’agit pas comme expert. Par 
son expérience, il stimule les réflexions et la créa-
tivité du coaché afin de lui permettre de se dével-
opper dans son rôle, de maximiser son potentiel 
et d’assurer son épanouissement au travail. Il de-
vient ainsi plus performant, communique mieux, 
a une meilleure estime de  lui-même, et l’effet se 
diffuse rapidement auprès de son équipe et ses 
collègues, comme par osmose. »

Dans le contexte actuel de pénurie de  main-d’œuvre, 
le coaching constitue un atout stratégique pour 
les organisations. Que ce soit pour développer le  
leadership d’un gestionnaire, l’accompagner dans 
une réflexion de carrière, l’intégrer dans un nou-
veau rôle, ou encore le préparer pour la relève, le 
coaching est un outil des plus pertinents. Très en 
vogue dans le monde des affaires, la surutilisation 
du titre de  Coach est cependant un irritant majeur. 
On reconnaît la valeur d’un coach grâce à sa certifi-
cation par un organisme reconnu tel que l’ICF. Ces 
formations accréditées insufflent rigueur et éthique 
à la démarche.

L’adage à retenir : un bon coach ne se substitue 
pas au gestionnaire. Il ne conduit jamais le vélo, 
mais l’aide à aller plus loin, plus rapidement !

Réapprenez à manœuvrer votre bicyclette avec 
 Optimum  Talent. Nous sommes fiers de notre 
équipe de coachs certifiés possédant chacun un 
vécu diversifié et sachant s’adapter à votre culture 
organisationnelle ainsi qu’à la personnalité de vos 
gestionnaires. Pour reprendre les mots de  Richard 
 La  Rue, également ancien président de l’ICF 
 Québec et coach exécutif chez  Optimum  Talent : 
«  Nos coachs comprennent la réalité d’affaires des 
organisations, en relation directe avec leurs enjeux 
humains. »

Optimum  Talent offre des solutions intégrées 
de recrutement de cadres, d’évaluation et de  
développement du leadership, de gestion et de 
transition de carrière.

Le savoir d’OPTIMUM TALENT

300  Léo-  Pariseau 
Bureau 2600
Montréal
T. 514 932‑0159
optimumtalent.com

Le savoir d’entreprise est un espace mis à la disposition  
d’entreprises désirant partager leur expertise.  

Ce contenu exclut l’implication des journalistes  
de la salle de rédaction.


