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Conférencier et animateur

Richard Monette B.Sc. B.Ed M.A.
Richard Monette mène une vie toute entière dévouée à sa passion : améliorer la performance
des individus et des organisations Dans sa recherche pour atteindre de nouveaux sommets dans ses
propres performances, Richard a développé une expertise remarquable qu’il met au service de ceux et
celles qui se sont engagés sur le même sentier. Sa clientèle variée, qui compte des champions olympiques
et des présidents d’entreprise, montre bien que ses stratégies sont d’applications universelles. Il enseigne
aux entreprises et aux individus à chercher au-delà de ce qui est sûr et familier ; il leur explique pourquoi
il est parfois nécessaire d’affronter les défis, de prendre des risques, et comment faire la part des choses
avec réalisme. Il aide ses clients à découvrir la source de leur créativité et comment l’exploiter au maximum.
Un modèle universel de la performance. Au cours
de sa carrière, s’échelonnant sur plus d’une vingtaine
d’années, Richard est toujours demeuré à la fine
pointe dans son domaine, comme en font foi ses
nombreux diplômes. Il a aussi développé une vaste
expertise pratique dans le domaine des affaires, du
sport et de l’éducation. Cette combinaison unique de
compétences et d’expériences ont permis à Richard
de créer un modèle universel de la performance,
particulièrement bien adapté au monde des affaires.
L’expérience professionnelle de Richard est très vaste.
Il a joué le rôle de stratège d’entreprise, de coach au
sein de l’organisationnel et de psychologue sportif
auprès d’athlètes professionnels et olympiques. Il est
également auteur et de conférencier.
Une longue liste de clients. De nombreux clients
ont déjà bénéficié de l’approche inédite et créatrice
de Richard, tels Bristol-Myers Squibb, Nova Chemical,
Lafarge Cement, Samson Canada Ltd., Intrawest,
Canam Manac, Movie Central, The National Screen
Institute - Canada, Telus, la Banque Toronto Dominion,
Tiverton Petroleum Ltd., The Canadian Association of
Insurance and Financial Advisors, Alberta Treasury
Branch, le Groupe Investors, TransAlta Utilities et
bien d’autres. Richard met également sur pied
des programmes de coaching personnalisés. Des
leaders du monde des affaires, des athlètes
professionnels et des champions olympiques se sont
déjà prévalus des conseils de Richard dans le cadre
d’un accompagnement individuel.
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Des projets diversifiés. En plus de ses activités
de consultants, Richard a développé le programme
« Psychologie sportive et performance mentale de
pointe », qui fait maintenant partie du programme
d’enseignement régulier des écoles secondaires de
l’Alberta. Son premier roman "The Gift", a été traduit
en Français « Le don – l’histoire d’un golfeur qui a
insufflé de la magie dans son jeu et dans sa vie ». Il
a aussi créé, et continue d’animer, son atelier « Audelà du golf – améliorer votre pointage au jeu, dans les
affaires et dans la vie ».
Sommaire. Les stratégies inédites de Richard conjuguent
la créativité avec un solide sens des affaires. Il lance
à ses clients le défi d’exceller dans des domaines
aussi variées que le leadership, les ventes, le marketing,
le service à la clientèle, la productivité, sans oublier
la vie de tous les jours. Richard compte des clients
provenant de tous les horizons, depuis l’athlète olympique
de pointe jusqu’au président d’entreprise. Il formule
des techniques de motivation sur mesure visant à
identifier et mettre en valeur leurs principaux atouts.
Il leur montre aussi à ne pas reculer devant les risques
qu’offrent les nouveaux challenges. Des séances
d’animation de groupe et des allocutions d’ouverture
personnalisées sont organisées pour les équipes
de travail et les conseils d’administration. Basé à Banff,
dans les Montagnes Rocheuses, Richard voyage
régulièrement un peu partout dans le monde pour
effectuer des missions de coaching chez ses clients,
ou à l’occasion de retraites et d’excursions à l’extérieur
des lieux de travail.

