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UNE APPROCHE UNIQUE ET CLÉ EN MAIN
Ateliers sur mesures sous forme de 

conférences ou formations 

NOS ATELIERS DYNAMIQUES visent à démystifier 

ainsi qu’à transformer des concepts parfois abstraits 

en des actions concrètes dans la réalité 

quotidienne. 

UNE RENOMMÉE ! DEPUIS PLUS DE 15 ANS 
InterSources est aujourd’hui le spécialiste de la santé global 

mettant l’humain au cœur de la transaction et de la  transition. 

Performance organisationnelle
 Leadership et mobilisation: « Schtroumpfez » 

votre organisation !   NOUVEAUTÉ

 Du dinosaure à la chenille…qui sont ces 

générations ?

 La gestion des savoirs…au-delà des 

processus ! 

 L’Alzheimer organisationnel™© 

 La Séduction Inc.TM© pour se démarquer…

 Les épices secrètes d’une équipe 

performante !

Communication
 La communication au cœur de la 

mobilisation d’équipe

 Et bien plus …..

Relève / Continuité
 Par où commencer et les étapes clés d’un 

transfert d’entreprise!  NOUVEAUTÉ

 L’humain au cœur de la transaction! (Les 10 clés 

de la continuité) NOUVEAUTÉ

 L’émotion, la raison… Qui décide?  NOUVEAUTÉ

 Capitalisons notre relève...un enjeu de survie! 

 Tomber à la retraite!

Gestion
 La gestion de conflits

 Maîtriser vos habiletés de gestion du temps et 

priorités

 La gestion des réunions efficaces !

 La gestion des ressources humaines … au-delà 

de pelleter des nuages !

 Les stratégies clés pour une gestion 

performante / Programme de leadership clé 

en main

 Gérer le changement pour en faire son 

meilleur allié

Finance comportementale
 La finance au cœur des différences!

 La finance au féminin!

 La finance comportementale dans vos 

stratégies financières
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