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MONTRÉAL, 2 MAI 2019 — Faire exceller une équipe représente un défi colossal. Cela 
requiert de tenir compte d’une multitude de facteurs, de dimensions et de paradoxes. 

Pour y parvenir, les auteurs vous proposent, à travers 27 explorations, des questions, des 
réflexions et des exercices qui visent à vous faire voir les choses autrement.

« Mais qu’y’a-t-il de plus gratifiant pour un leader que de réussir 
à des atteindre des objectifs collectifs, de vivre l’ivresse de la victoire en équipe ? »

Comment faire exceller son équipe exige un souci de clarté peu commun. Dans un contexte qui 
évolue à la vitesse grand V, vous demander de rechercher cette clarté peut paraître contrai-
gnant. Toutefois, ralentir le temps de ce livre vous permettra d’aller plus vite !

À terme, vous saurez rallier chacun des membres de votre équipe, dans l’innovation, le respect 
et la réussite, et mener votre équipe vers l’excellence. 

À PROPOS DES AUTEURS
Caroline Bineau est coach professionnelle certifiée, formatrice et blogueuse. Partenaire 
de réflexion efficace et créative, elle accompagne cadres et gestionnaires dans le déve-
loppement de leurs compétences stratégiques pour maintenir leur pertinence au sein de 
leur organisation. 

Luc-Antoine Malo est coach d’affaires sénior, enseignant certifié en PNL et conférencier. 
Passionné de processus d’apprentissage, de changement et de réalisation, il œuvre de-
puis le début des années 2000 auprès de différents gestionnaires et équipes de gestion 
pour les amener à réaliser leurs enjeux d’affaires.
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