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Coach en gestion des Ressources Humaines 

 
 

 

 André Rousseau Conseiller   www.ressourceshumaines-sst.com  514-754-2336 

Votre Savoir-Faire RH et votre Savoir-être ! 
  

 
 
 
Un Coach est une valeur ajoutée dans un processus de Savoir-Faire en technique et en processus de gestion, et     
à un processus de Savoir-Être pour améliorer ses approches, pour aborder les situations, pour développer        
ses compétences et pour être bien dans sa peau de gestionnaire. 
 
Par un accompagnement auprès du gestionnaire ; 

 J’enseigne et j’accompagne le gestionnaire (s) dans un processus de Savoir-Faire dans la gestion de 
leurs ressources humaines. 

 Nous structurons ensemble un service de ressources humaines selon vos besoins. 
 
     
Je vous offre également un service de développement personnel et de gestion adaptés à vos objectifs. 
 
 

Demandez-moi comment je peux améliorer votre Savoir-Faire RH  
et votre Savoir Être. 

 
 
Note : J’offre la possibilité au gestionnaire, mes services de coach sur appel ou sur une base plus régulière. 

 
 

Si vous désirez des informations additionnelles sur le contenu de ce service, sur mes honoraires, ou pour 

bénéficier de ce service, SVP me contacter au 514-754-2336.  
 

 

NOTE :  

André Rousseau est formateur agréé d’Emploi Québec, pour le soutien au développement de la main-d’œuvre. 

Une formation communiquée par un formateur agréé en Gestion de Ressources Humaines, vous permet 

d’inclure les frais de cette formation à votre obligation annuelle de formation auprès de vos employés.  

De plus, cette formation, de même que les services d’un professionnel formateur agréé, pourrait vous donner 

droit à des subventions financières du gouvernement du Québec. Ce pourrait être pour une formation, un suivi, 

un coaching, un mentorat ou toute autre forme d’aide directe à un ou plusieurs gestionnaires d’une entreprise 

pour le soutien au développement de compétences. Votre centre régional d’Emploi-Québec peut vous guider 

dans une telle démarche de demande d’aide financière à mes services, sous forme de subvention. 

 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/

