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MAGALI LEGAULT

Human friendly & Future ready

CONCEPTION / FACILITATION D’ATELIERS EXPÉRIENTIELS
Conception & facilitation d’ateliers expérientiels
ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE
Accompagnement stratégique

EXPÉRIENCE

PROFIL

10 ans Direction d’équipe
multidisciplinaire en agences de
communication marketing

Tel un catalyseur de force vive, Magali accompagne les leaders
et leurs équipes dans leur transformation. Avec ses
collaborateurs et partenaires, elle aide les entrepreneurs et
intrapreneurs à tirer pleinement profit de l’intelligence collective
pour bâtir des entreprises innovantes et prospères. Spécialisée
en coaching d’affaires et animation de sessions collaboratives,
elle se consacre depuis plus de 20 ans aux défis de la
transformation des marques et au développement des leaders.

8 ans Enseignement à
l’Université de Montréal
14 ans Fondatrice de Magali&Co

CHAMPS D’EXPERTISE

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

• Accompagnement des
leaders au coeur des
transformations
organisationnelles

Harnois Énergie
Réflexion stratégique & accompagnement (démarche sur 9 mois)
•

Créer et animer une retraite d’alignement d’équipe de 3
jours ayant pour but d’amener les différents directeurs à
mieux collaborer, à développer une vision d’équipe et à
identifier les conditions du succès de l’organisation pour
permettre l’atteinte des objectifs

•

Intégrer les nouveaux directeurs et favoriser l’intégration
des nouvelles bannières dans les opérations

• Réflexion stratégique et
animation de processus de
co-création

•

Accompagner le comité de direction dans une réflexion
stratégique de positionnement dans le marché et de
tactiques d’implantation des stratégies dans l’organisation

• Facilitation et animation
d’ateliers expérientiels de
réflexion

•

Mettre à l’épreuve la capacité de collaboration des
directeurs pour leur permettre de prendre leur place et de
s’affirmer dans l’organisation

• Conférence et formation en
communication, coaching de
gestion et transformation
organisationnelle

•

Coaching formation dans l’action de la conseillère
développement des compétences.

• Coaching individuel ou
d'équipe dans un contexte de
transition, optimisation du
potentiel et innovation
• Alignement d’équipe

Catalyseur: [katalizœ:ʀ] n.f
Celle qui, par sa seule présence, provoque ou accélère une réaction, un processus.

ACCRÉDITATIONS

SAQ & BCE
Développement du leadership - Coach et formatrice

Formatrice agréée par EmploiQuébec (loi du 1 %) 2005

•

Animer le parcours de développement du leadership
des gestionnaires identifiés comme la relève (multi
niveaux hiérarchique) au cours d’une importante
transformation organisationnelle

Praticienne certifiée sur l’enquête
appréciative 2013

•

Membre de l’Association of
Change Management
Professionals 2011

Réaliser des ateliers-coaching où les participants
puisent dans leurs réalités quotidiennes et partagent
leurs expériences sur des cas réels

•

Utilisation de TRIMA (outil
d’évaluation) 2005

Présenter des modèles, des notions théoriques et des
outils pour encadrer la démarche

•

Aborder les enjeux des organisations : courage
managériale, rôle d’influence, communication,
dynamiques relationnelles, conscience et gestion de
soi, collaboration et contribution à la chaîne de valeur

Membre de la International
Coach Federation 2005

FORMATIONS

Desjardins Sécurité Financière
Transformation organisationnelle et accompagnement

Art & Craft of Designing &
Facilitating Learning Spaces.
Kaos Pilot 2016

•

Art of Hosting sur les approches
participatives. Berkana Institute
2011

Accompagner la Direction Commercialisation
pancanadienne – Gestion de patrimoine et Assurance
de personnes dans la réflexion stratégique visant à
développer une nouvelle plate-forme de communication

•

Coaching et conseil auprès de la directrice souhaitant
installer un nouvelle culture d’équipe

Coaching de groupe. Coaching
Essentials 2011

•

Accompagner l’équipe dans développement d’une
démarche de co-création : plusieurs ateliers en
collaboration avec la Direction recherche et celle de
l’équipe d’innovation

•

Contribuer à favoriser la collaboration dans la fusion de
trois équipes (multi-sites) lors de l’ouverture sur le
marché anglophone canadien

Leadership, Power & Influence.
McGill University 2007
Facilitator Certification program
& The Kolb Learning Style
Inventory 2005
Programmation neurolinguistique. Coach d’affaires
certifiée en PNL 2005

magalilegault.com

Creative Thinking and Innovation.
McGill University 1998

+1.514.913.7810

Baccalauréat ès sciences
Majeure en communication
(B.Sc.). UdeM 1997

info@magalilegault.com

in

Profil Linkedin

Catalyseur: [katalizœ:ʀ] n.f
Celle qui, par sa seule présence, provoque ou accélère une réaction, un processus.

