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www.dominiquebarbes.com                            

Son parcours de consultante, formatrice et aujourd’hui de coach corporatif, tant en Europe et 
actuellement au Canada, démontre une passion pour les processus d’apprentissage et de 
changement ainsi que l’art de les accompagner.  

Dominique intervient principalement avec des leaders, dirigeants et gestionnaires, qui souhaitent 
voir évoluer leur mode de gestion, leurs compétences relationnelles, leur perception afin d’aller  
autrement à la rencontre de défis stratégiques pour eux, leurs équipes, leurs organisations.   
 
Que ce soit en mode coaching individuel ou d’équipe, en supervision de pratiques, en formation 
ou en co-développement, sa priorité est d’accompagner des transformations individuelles et 
organisationnelles visant à plus d’engagement, de collaboration, de créativité et 
d’épanouissement des personnes et des groupes.  

Créative et pédagogue expérimentée, elle conçoit et facilite des dispositifs et parcours qui offrent les 
conditions optimales pour une expérience apprenante et durable. Une lecture fine des systèmes et 
organisations lui permet de proposer des éclairages appréciés. Elle intervient selon les besoins sur 
site ou à distance, en français et en anglais.  

 

Profil de carrière 

Munie d’une maitrise en Gestion et Administration des entreprises, puis d’une maitrise en Gestion 
de la Formation pour adultes, elle s’est formée au coaching d’affaires chez International Mozaïk 
(Paris) dès 2006. 

Après avoir occupé des fonctions en marketing dans le secteur agroalimentaire, elle s’est 
consacrée pendant une dizaine d’années au sein d’un cabinet au conseil, à la formation en 
entreprise et à la conception de programmes pour de nouveaux entrepreneurs. Cette expérience 
l’a amenée en 2000 à s’associer pour lancer un nouveau dispositif d’appui au test d’activité basé 
sur l’apprentissage dans l’action (Coopérative d’activités). Elle-même est entrepreneure depuis 
12 ans, en qualité d’évaluatrice de projets et programmes, et de coach corporatif depuis 8 ans.  

Dominique privilégie le travail en collaboration avec des partenaires privilégiés : actuellement 
Formatrice-coach dans l’école MOZAIK Québec, intervenante avec COETC et Québec en Forme 
son offre de services s’appuie principalement sur le coaching corporatif, les pratiques 
collaboratives et l’approche stratégique. 

25 ans d’expérience sur deux continents et auprès de secteurs d’activités tant corporatifs 
qu’associatifs l’ont préparée à comprendre et accompagner les professionnels, responsables et 
équipes interculturelles et mobiles qui évoluent au cœur des organisations d’aujourd’hui. 

Références récentes : Québec en Forme; CSQ; Groupe Pearson-ERPI; Bank of Montreal ; Villa 
Medica; Crevier; CRAN; Centraide du Grand Montréal; Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ); Communagir; Dynamo Collectivo; Ellio.  

Dominique Barbès, coach PCC 
• Professional Certified Coach (I.C.F.) depuis juin 2013 
• Membre d’International Coaching Federation depuis 2007 
• Maitrise en Gestion et Administration des entreprises  
• Maitrise en Sciences de l’éducation 
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Formation continue en coaching 

- Fondamentaux du coaching et Master in Business Coaching, École Mozaïk International 
(Paris), 2006-2009. 43 journées de formation. Ateliers en continu. 

- Certifiée « Team Diagnostic AssessmentTM » par Team Coaching International » (2012), 
outil systémique de pointe permettant le diagnostic et l’accompagnement d’équipe, ainsi 
que « Team 360 ViewTM », « Team Leader ViewTM », « Organization ViewTM ». 

- Formation interne « Coaching for Performance », Bank of Montreal, 2011-2012 
- Formation continue récente (2009-2013) : Enquête appréciative (Appreciative Inquiry), 

Voyage du Héros (R.Dilts), Co-développement, Évaluation évolutive (Developmental 
evaluation), Clean Language. 

- Facilitation et formation sur la plateforme à distance VIA (2011-2013).  

Mandats de coaching récents  

Profil client Objectifs du coaching 

Équipe Nouveaux Media 
Édition 

Dans un contexte de passage aux nouvelles technologies, coacher l’équipe 
en charge d’introduire les pratiques innovantes (travail en collaboration, 
fonction accompagnement du changement); améliorer sa communication. 

Comité de gestion 
Secteur santé 

Diagnostic et accompagnement de l’équipe (co-animation). Accompagner 
un changement de direction; maintenir la performance.  

Équipe évaluation 
OBNL- Bailleur de fonds 

Réorganiser la conduite des réunions; animer la réflexion sur le 
fonctionnement de l’équipe; exercice de vision-mission à 3 ans. 

Gestionnaires d’équipe 
Banque - relation clientèle  

Développer et superviser la compétence de coach chez 28 gestionnaires. 
Programme interne « Coaching For Performance ». 1 an. Bilingue.  

Chefs d’équipe - Secteur 
santé; secteur syndical. 

Soutenir un conseiller anciennement membre de l’équipe dans une prise de 
fonction de responsable d’équipe. Passer d’expert à gestionnaire. 

Directeur Général 
Secteur énergie 

Accompagner le dirigeant lors d’un changement d’unité au sein de son 
groupe; d’un leadership de type « contrôle » à de la co-responsabilité.  

Directions des Ressources 
Humaines; Direction des  
Ventes - secteur  édition 

Soutien individuel de 2 vice-présidentes dans le cadre d’une évolution 
technologique de leur organisation. Redéfinir leur leadership et transmettre 
à leurs équipes des repères en période de transition majeure.  

Directeur  régional   
Philanthropie 

Améliorer ses relations interpersonnelles; reconstruire la confiance au sein 
de son équipe; se repositionner dans l’entreprise.  

 

Mandats de formation Secteur 
Formatrice-coach, équipe pédagogique de l’école MOZAIK Québec, certifiée 
par ICF; cycle de 12 jours. http://www.mozaikquebec.com 

Formation de coachs 
professionnels 

Ateliers : Le Voyage du héros; Équipes performantes; Réunions efficaces; … Divers 
Modules collectifs; introduction et approfondissement « Coaching for 
Performance »; en alternance avec le coaching individuel 

Banque 
Relation clientèle 

Formation (synchrone à distance) d’agents de développement : « Mobiliser et 
accompagner le changement » 

Développement local 
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