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87% de tous les problèmes vécus en entreprise sont causés par les 

difficultés de communication interpersonnelle et non par le manque de 

compétence des individus. 

                                                                                                                                   Harvard Business Review 
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Multipliez vos résultats

	 	

Soyez	compris	!

      

  

     

    

   

      

  

     

    

   

       

 

     

    

   

19 février 2021, 8h30 à 11h45								 	

Hôtel Hilton Laval

2225, Autoroute des Laurentides, Laval 

Animé par Michel St-Martin 

Spécialiste en performance PEO

Inscription

https://www.weezevent.com/azimuth-communication-210-219


Soyez compris ! Multipliez vos résultats 

Pourquoi y assister 

                

                

          

                  

             

On dit que tout peut se dire et qu’il suffit de savoir comment le dire. Nous croyons plutôt que la clé est de savoir comment être 

compris. Cet atelier vous donne cette clé. À la fin, votre message est... ce que l’autre comprend. Pensez à une conversation 

difficile que vous vous devez d’avoir et demandez-vous quelle différence ferait pour vous de pouvoir mener celle-ci vers le résultat 

que vous voulez obtenir. Nous sommes tous confrontés, plusieurs fois par jour, à ces conversations qui malheureusement ne 

tournent pas toujours comme nous l’aurions souhaité. Pire encore, il arrive que nous fassions des commentaires anodins, qui 

produisent des catastrophes. Venez comprendre pourquoi et apprendre comment éviter que cela ne se produise. 

À propos de Michel St-Martin 

       

      

       

       

         

          

         

          

          

        

  

         

      

       

          

         

         

       

     
    
   

    

        

  

            

           

            

            

          

         

       

    

   	     

  

      

            

           

            

            

          

         

       

           

 	 	 	 	 	 	     

           

          

          

            

           

         

           

              

            

           

            

            

          

         

       

        

  

            

           

            

            

          

         

       

Pourriez-vous reproduire chez vous les résultats que ses 

clients obtiennent ?

Votre participation à l’atelier	 , en plus de vous donner quantité 

d’outils concrets et applicables dans la poursuite de vos objectifs et 

l’atteinte de vos résultats, vous permettra de mesurer « de visu » si les 

interventions de Michel St-Martin sont appropriées pour votre 

organisation. Tous les vendeurs vous diront que leurs firmes possèdent 

les meilleurs programmes, les meilleurs animateurs et qu’elles sont 

différentes. Nous préférons vous en faire la démonstration.

       

Après une fructueuse carrière en gestion d’opérations, il lance en 1999 

Polymax P4, qui devient en 2020 Azimuth Leadership, sa pratique en 

performance PEO. Depuis 20 ans, il se consacre à développer et 

mettre en œuvre des services de formation, coaching et conseil 

stratégique pour un groupe privilégié de clients fidèles. Son objectif 

est chaque fois le même : produire chez ses clients des résultats 

immédiats et durables qui rapportent plusieurs fois le coût de ses 

interventions, en travaillant avec des dirigeants qui reconnaissent la 

valeur des gens à l’emploi de leur organisation. Comme le dit 

Michel : « Je vends de l’argent à rabais à de brillants décideurs ! »

                 

                 

                 

                      

             

                     

Participez à cet avant-midi que nous vous promettons mémorable. Vous y obtiendrez l’outil ultime d’efficacité personnelle, votre 

profil personnel Insights Discovery. Celui-ci vous permettra d’aller au-delà de la communication efficace en créant une véritable 

connexion avec tous vos interlocuteurs : employés, patron, collègues, clients, partenaires. En plus de l’atelier, votre inscription 

vous donne accès à 2 webinaires de 60 minutes où nous répondrons, en direct, à toutes les questions que vous pourriez avoir 

lorsque vous mettrez en application vos apprentissages. Nous vous accompagnons pour assurer votre réussite.

       

	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	

	

Cliquez ici pour vous inscrire

19 février 2021 de 8h30 à 11h45 

Hotel Hilton Laval

https://www.weezevent.com/azimuth-communication-210-219

