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LE GROUPE
ESPRIT DE CORPS
INC.

Le Groupe Esprit De Corps inc. est une agence de conseil spécialisée en
coaching managérial, mobilisation d’équipe, et émergence de culture
d’entreprise fondée en 2002 par Gilles Barbot.
Nous travaillons à révéler le potentiel des employés et dirigeants pour faire
performer les entreprises au travers de notre approche différenciante et
audacieuse. En vous donnant les meilleurs outils pour améliorer votre
leadership, pratiques de gestion et bien-être, notre objectif est de vous
permettre d’atteindre vos objectifs organisationnels.

Nos outils d’analyse nous permettent de mesurer votre cohésion d’équipe et de
proposer des solutions de coaching et de mobilisation personnalisées, afin
d’unir les membres en associant dépassement personnel et interdépendance.

NOS SERVICES

Nous proposons 5 services dont le contenu est adapté en fonction de vos
besoins :
●
Conférences
●
Activités de Mobilisation d’Équipe
●
Caching collectif et individuel
●
Programmes de Leadership
Pour

en
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ici.

Le Groupe Esprit De Corps inc. propose également des services de production
visuelle (photo et vidéos) pour promouvoir votre image de marque et créer une
histoire autour de votre équipe afin de retenir et attirer les talents.

NOS RÉCOMPENSES
●
●

●
●

Prix Créateur d’avenir 2012 (Les Affaires)
Prix Canadien d’excellence catégorie OR pour son
milieu de travail sain. 2010 (Institut National de la
Qualité)
Certification Entreprise en Santé Élite. 2009, 2013
Prix HEC Innovation Entrepreneuriale, 2002 (HEC)
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STRUCTURE DES
ACTIVITÉS PONCTUELLES
INTRODUCTION
DYNAMIQUE

Notre expert réalise une introduction du Groupe et des objectifs de
l’intervention, suivi d’exercices dynamiques brise-glace pour faire tomber les
mécanismes de résistance/défensifs des participants.

CONFERENCE

Les conférences mêlent une partie théorique à des éléments dynamiques
(réflexions, questions, partages...) qui permettent aux participant de prendre
pleinement part à la conférence. Le thème de la conférence s'adapte aux
besoins du client. Chacun de nos experts à un domaine de spécialisation
Gilles: Leadership/ Samuel: Communication et collaboration dans l'adversité/
Aviva: La confiance.

ACTIVITÉ DE
MOBILISATION

Nous vous proposons différents types d'activité en fonction de vos besoins et
de vos objectifs, comme par exemple l’activité du cercle de la confiance, ou
encore l’activité de la fortification. Nos activités ont pour but de favoriser la
cohésion d’équipe, d'optimiser la collaboration et la communication, stimuler
l'innovation, développer le leadership individuel et collectif, et bien d’autres
encore.

CONCLUSION
STRUCTURÉE

L’objectif est d’amener les participants à revenir sur les apprentissages de
l’intervention. Sont alors définies des actions concrètes gagnantes à mettre en
place au quotidien.

DURÉE ET COÛTS
TARIFS

Demi-journée:
Journée:

●

INCLUS

●
●

Gilles Barbot, Président du Groupe Esprit de Corps
Conférence Gaz Métro, Octobre 2017

SUR-MESURE

2 000 $ - 3
3 500 $ - 6 000 $

000

$

Temps de préparation de l’expert et
d’intervention le jour J
Matériel didactique et responsable
événementiel le jour J
Planification opérationnelle / Logistique

Les activités sont réalisées sur mesure pour nos
clients, la tarification également.
Les tarifs dépendent du nombre de participants,
de l’activité choisie, et de l’expert sélectionné.
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