Cathy Dumont
Profil professionnel

D

Diplômée

en enseignement de l’art dramatique et détentrice
d’une attestation en
accompagnement
et
relation d’aide, Madame Dumont a œuvré plus de 12 ans dans le
système de l’éducation, et est particulièrement
motivée à participer à l’amélioration des relations humaines. Comme celle-ci s’adresse à tous,
elle transmet le fruit de son expérience professionnelle et personnelle en formation.

Depuis ses débuts dans le domaine de
l’éducation, les jeunes restent au cœur de ses
préoccupations et celles-ci s’étendent jusqu’à la
compréhension de cette nouvelle génération.
Elle consacre sa vie à la compréhension des
dynamiques interpersonnelles et intergénérationnelles. Elle offre quelques principes de base
pour « vivre ensemble » aux parents-employés et
aux gestionnaires.
Madame Dumont est reconnue pour ses qualités
de communicatrice et de visionnaire. Elle utilise
tous les moyens à sa disposition pour réaliser ses
projets et étendre les bienfaits de ceux-ci à tous
ceux qu’elle côtoie de près ou de loin.
Elle aide ses clients à développer de nouvelles
manières d’être par des outils très concrets et
même parfois banals tellement ils tombent sous
le sens et sont liés aux besoins fondamentaux
des êtres humains. L’expérience vécue de chacun, la simplicité et l’échange est le cœur de ses
formations. Elle sait animer avec brio les
groupes qui participent à ses formations et elle
se met facilement en mode écoute afin de comprendre les attentes des personnes qui sont
comme elle, animées du désir de s’améliorer
continuellement.

En tant que formatrice, elle accompagne
ses clients qui souhaitent :
 Harmoniser leur relation interpersonnelle.
 Établir leurs priorités.
 Développer l’estime de « nous ».
 Approfondir leur rôle de leader.
 Devenir des modèles.
 S’outiller pour vivre le quotidien.

En tant que formatrice, elle permet de :
 Mieux comprendre les dynamiques relationnelles.
 S’outiller de stratégies efficaces pour
favoriser l’intégration de tous.
 Voir l’opportunité que représente les
différences, tant sur le plan du management que de celui des affaires.
 De sourire devant certaines situations
 Créer une communauté où les échanges
sont riches et signifiants.
Madame Dumont veut toujours faire mieux et
elle est en constante démarche intellectuelle pour
tenir à jours les informations qu’elle détient.
C’est primordial pour elle de pouvoir livrer ce
qu’il y a de plus récent dans le domaine du management des ressources humaines. Les stratégies qu’elle propose s’appuient sur les plus récentes recherches et découvertes.
C’est une animatrice dynamique et passionnée et
elle saura vous transmettre son dynamisme et sa
passion pour que vous puissiez à votre tour être
en mesure de comprendre et d’agir sur les dynamiques relationnelles.

