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Établissement d’enseignement privé accrédité 

 

Notre établissement d'enseignement privé propose 

principalement des formations à distance, avec soutien individuel 

et personnalisé, échangé par courriel.  

Cette méthode de transmission permet aux 

apprenants d’approfondir leurs connaissances et de développer 

leur autonomie.  

 

Dans le domaine des métiers de l'accompagnement et du 

coaching, vous découvrirez au travers nos formations, ce que 

sont les approches humanistes et le savoir-être dans 

l'accompagnement de personnes.  

 

Vous aurez accès à des techniques d’accompagnement uniques 

et efficaces, à un service de mentorat d'élève pour vous aider à 

avancer.  

 

Vous trouverez également des suppléments d'études, 

publications et Livres d'auteur sur la connaissance de soi, pour 

vos besoins professionnels ou personnels. 

 

Apprendre ensemble et Grandir en conscience 

 

  

  Siège social 

Joliette, QC. 
 

 

 

 

514 945-3256 
SF 1 844-945-2156 

 
 

 

 

info@isabellepitrecoachi
ng.com 

  

 

 

www.isabellepitrecoachi
ng.com 

   

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
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Dans cette ère de transformation qui est la nôtre, où la conscience et l’éveil sont de 

plus en plus recherché, valorisé, il nous importe à tous de donner un sens plus humain 

à notre vie comme à nos actions. 

 

À L’école Isabelle Pitre Coaching Inc., nous avons à cœur la réussite de nos élèves. 

Nous développons nos objectifs professionnels en nous basant sur des valeurs 

profondes telles que la reconnaissance, l’authenticité ou la vérité intérieure que nous 

accueillons en chacun. 

 

Notre objectif premier est de vous aider à atteindre vos objectifs de carrière, car votre 

réussite, c’est aussi la nôtre. 

Nous voulons vous permettre de vous réaliser dans votre plein potentiel et de pouvoir 

partager ce qui vibre en vous dans votre milieu de travail. 

 
Lady Isabelle 
Fondatrice & Présidente 

 
 
VOUS TROUVEREZ DANS CE CATALOGUE... 
 

Qui nous sommes… 
Des informations sur nos programmes de formations 
Les suppléments d’études et publications                                                                                                                                        
La reconnaissance des acquis                                                                                                                                                              
Les conditions d’admission et les modalités de financement 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
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Avantages des cours à distance 
  

Vous avez choisi de réorienter votre carrière vers un autre domaine de compétences et cela implique 

un retour aux études. Grâce aux nouvelles technologies, vous n’avez plus besoin de vous déplacer 

dans les salles de classe, puisqu’il est maintenant possible d’étudier de la maison. Voici cinq bonnes 

raisons d’opter pour la formation à distance dans le cadre de votre réorientation de carrière. 

1. Vous pouvez planifier votre horaire d’études selon vos besoins 

En étudiant à la maison, c’est vous qui choisissez votre horaire. Ainsi, vous avez la possibilité d’étudier 

au moment qui vous convient. Vous n’êtes pas contraint de vous plier à un horaire fixe qui ne 

s’accorde pas toujours avec vos disponibilités. Il vous sera plus facile de travailler tout en poursuivant 

des études. 

2. Vous économisez du temps et diminuez le stress 

En suivant une formation à distance, vous n’avez pas à vous déplacer en classe pour assister à vos 

cours. Vous évitez donc le trafic et surtout le stress associé à la crainte d’arriver en retard. Vous 

épargnerez ainsi un temps précieux que vous pourrez consacrer à vos autres activités. 

3. Vous pouvez étudier à votre rythme 

Notre établissement d’enseignement offre des programmes d’études à distance très souples. Vous 

pouvez ainsi étudier à votre rythme, sans devoir vous conformer à un calendrier précis. Cette souplesse 

vous permettra de coordonner plus facilement votre horaire professionnel et familial avec vos études. 

4. Vous avez accès à un grand choix de formations offertes à distance 

Tout nos cours sont offerts à distance. Des formations entières peuvent même être complétées de la 

maison. Renseignez-vous auprès de nous concernant le programme que vous envisagez de suivre 

pour vous informer des possibilités. 

5. Vous pouvez concilier travail-famille-études plus facilement 

La formation à distance contribue directement à favoriser la conciliation travail-famille-études. La 

flexibilité, la souplesse et l’économie de temps qu’elle procure facilitent grandement l’intégration de 

vos études à votre horaire professionnel et familial. Vous pourrez ainsi suivre votre nouveau plan de 

carrière sans négliger votre participation aux activités familiales. 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
https://www.isabellepitrecoaching.com/comment-ca-fonctionne
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« Je cherche un métier qui me ressemble 
et dans lequel, je souhaite m’épanouir! » 

 

Vous êtes à la recherche du bonheur au travail et c’est bien 
légitime. Changez pour un emploi qui vous rend heureux, 
heureuse ! 
 
Pendant toute une partie de notre vie, nous passons la majorité de notre temps à travailler. Il n’est donc 

pas étonnant que notre métier joue un rôle fondamental dans l’édification de notre bonheur. Bien sûr, 

le bonheur est un concept subjectif, et il ne dépend pas seulement de notre travail ou de notre vie 

professionnelle. D’autres facteurs entrent également en jeu : la situation familiale par exemple, l’amour 

ou la santé. Mais le travail ayant une place tellement importante dans l’économie moderne, il déteint sur 

toutes les autres dimensions. 

 

Chez Isabelle Pitre Coaching Inc., nous croyons que parmi tous les métiers possibles, tous ne contribuent 

pas de la même façon à nous rendre heureux. 

 

Le fait de se mettre en priorité rend vivant ; réaliser ses objectifs de carrière aussi. 

 

 

 

 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
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Dame de compagnie diplômée 

94% Taux de placement                                                               

selon Emploi Québec 

Soyez rapidement sur le marché du travail 
 

 
 

 

« Je voulais changer de travail (garderie accrédité), comme plusieurs j'avais peur du changement.  

J'ai vue passé des annonces de la formation Dame de Compagnie et c'était ce que je cherchais pour 

mon nouveau travail ; moins d'heures, aider les gens. 

 

J'ai commencé ma formation avant la fermeture de ma garderie qui était le 28 août 2018 et le 4 

septembre 2018 je commençais avec 3 usagers ce qui me donnait 12 heures semaines et 3 semaines 

après, j'étais rendue à 22 heures/semaine et là aujourd'hui, on est le 11 novembre et j'ai 30 

heures/semaine avec 6 usagers. Wow... 

 

Juste pour dire à ceux qui ont peur de changer de domaine, n'hésitez pas car il y a beaucoup de 

demandes dans ce métier, et je peux dire que je n'ai même plus l'impression d'aller travailler. J'ai trouvé 

l'équilibre entre bonheur et travail. Autant pour les usagers que pour moi, la qualité de ma vie a 

beaucoup changé pour le mieux ! Alors, faites un travail que vous aimez ! Merci Isabelle pour ta 

formation, ta disponibilité et ton encouragement. » 

 
Marie-Michèle Coupal 
Dame de compagnie diplômée 

 
 
 

Tout savoir sur le métier de dame de compagnie 

Document gratuit à télécharger | Cliquez sur l’image 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
https://www.isabellepitrecoaching.com/dame-de-compagnie
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/WEB%20-%20Tous%20savoir%20sur%20le%20métier%20de%20Dame%20de%20compagnie.pdf
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Accompagnement fin de vie 300hrs 

Accepter de vivre pleinement jusqu’à la fin 
Certification Accompagnant deuil et fin de vie 

 
 

L’accompagnement des personnes en fin de vie est aujourd’hui devenu un besoin de société. Les 

personnes vieillissantes étant plus isolées, l’accompagnement professionnel à domicile devient de plus 

en plus recherché. Vous pourrez exercer ce métier en tant que travailleur autonome dans le secteur privé 

ou encore en passant par le biais d’Entreprises privées déjà en place.      

 

Aider les personnes en fin de vie  

L'objectif de cette formation est de vous permettre d'acquérir un véritable savoir-être face à la fin de vie 

et de vous préparer à la vie professionnelle. Vous apprendrez à reconnaître les besoins particuliers, tant 

sur le plan moral que dans la quête de sens que vivent les personnes en fin de vie et leur famille.           

Pour aider les personnes en fin de vie, la démarche, vous vous en doutez, demande l'acquisition d'une 

formation solide. Nous offrons donc l’opportunité de pouvoir suivre cette formation tout en respectant 

votre disponibilité, votre rythme de travail, votre cheminement et votre budget.  

  

D’une durée de 300hrs, la formation varie dans le temps selon le rythme de chacun allant de 6 

mois pour les plus rapide jusqu’à 24 mois selon les disponibilités et le temps investi.  

 

La formation "Accompagner la fin de vie" a vraiment répondue à mes attentes. C'est une formation 

professionnelle de grande qualité qui m'a donné les outils nécessaires et la compréhension dont j’avais 

besoin pour accompagner. Ce qui m’a le plus rejoint, c’est que ça parle des vrais enjeux, et ce, tout en 

étant vraiment axé sur l’humain. Le contenu est facile à comprendre, intéressant et la présentation, 

agréable. 

 

Cécile Rouillard 
Accompagnante fin de vie 
 
 

        Télécharger la brochure                                  
 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/FDV%20-%20Brochure%202020.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/FDV%20-%20Brochure%202020.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/FDV%20-%20Brochure%202020.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/FDV%20-%20Brochure%202020.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/FDV%20-%20Brochure%202020.pdf
https://www.isabellepitrecoaching.com/accompagnement-fin-de-vie
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Accompagner, 

C’est autant donner de soi-même  

 
 

 

 

Les services d’un(e) accompagnant(e) fin de vie touchent une large clientèle tout en se spécialisant 

autour d'un seul thème : Comment faire la transition, la fin d'un cycle, le changement de contenance, 

et rester serein, vis-à-vis de soi et des autres. 

 

Parmi les services offerts, on retrouvera : 

 

     L'accompagnement pré-deuil, 

     La préparation palliative, 

     Le travail sur les peurs de la mort, 

     Les questionnements existentiels, 

     La spiritualité, 

     L’accompagnement dans la fin de vie dans une présence active pour le mourant et les proches, 

     L’accompagnement des endeuillés. 

 

L’accompagnement aborde toutes les questions existentielles au travers un parcours d’écoute 

profonde. Il implique parfois de faire un bilan honnête de sa vie, d'adresser ses inquiétudes actuelles à 

propos de la mort, et surtout d'être entendu dans son expression. 

 

C'est un métier riche en expériences de vie, un parcours d'élévation qui côtoie à la fois la beauté des 

êtres et cette part de lumière dont nous sommes tous porteurs ! 

 

Notre programme de formation à distance, offert depuis maintenant 6 ans, a obtenu un grand succès 

auprès des gens. Il est organisé en modules / fascicules et se fait intégralement via votre boite courriel. 

Vous pouvez donc le suivre à votre rythme et avoir accès à une formation complète qui totalise 300hrs 

incluant la certification. 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
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Accréditations | Agrément | Reconnaissance 
 

Notre enseignement est reconnu par Revenu Québec et accrédité par Emploi et Développement Social 

Canada, ce qui permet à nos élèves d'être éligibles au crédit d’impôt provincial et fédéral pour frais de 

scolarité, d’études et de manuels scolaires. Nous sommes également un organisme agréé et reconnu par 

différentes associations de professionnels qui représentent les métiers et professions de 

l'accompagnement et de la relation d'aide. 

  

Nos formations sont reconnues par : 

 

• Le Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en Médecine Alternative (RITMA) 

• L’Association Nationale des Naturopathes (ANN) 

• L’association québécoise des thérapeutes naturels (AQTN) 

• Association des Naturopathes agréés du Québec (ANAQ) 

• L’Ordre Canadien des praticiens de naturopathie et des naturothérapies (OCPNN) 

• Revenu Québec (crédit d’impôt provincial pour frais de scolarité 

• Ressources humaines et Développement social Canada (crédit d’impôt fédéral pour frais de scolarité, 

d’études et de manuels scolaires) 

Si votre association n'est pas sur notre liste, vous pouvez simplement en faire la demande auprès d'eux 

en leur mentionnant votre intérêt pour nos formations. 

 

Excellence et succès... 

Nous avons ce dont vous avez besoin ! 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
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Base en Coaching 

Le premier pas vers une nouvelle carrière 

 

 

 

 

 

Depuis les années 70, le Coaching n’a cessé d’évoluer. Il s'est tracé une place de choix dans les domaines 

de la connaissance de soi ou du développement personnel et professionnel. Plusieurs milliers de 

personnes à travers le monde ont su en faire un allier, voir même un mode de vie. Le coaching offre un 

véritable accompagnement qui permet de mieux communiquer avec les autres, d'apprendre à 

se connaître sous tous ses angles, et surtout, d’avancer avec plus de convictions et de motivations vers 

les objectifs que nous nous sommes fixés. 

  

La formation de base en Coaching est un incontournable. D’une durée totale de 100 heures, réparties 

en 20 fascicules à faire à la maison, elle demeure la façon la plus efficace de débuter son parcours de 

futur Coach, et d'en apprivoiser les lignes maîtresses. 

 

 

 

 

         Télécharger la brochure 
 

 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/BC%20-%20Brochure.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/BC%20-%20Brochure.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/BC%20-%20Brochure.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/BC%20-%20Brochure.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Downloads/BC%20-%20Brochure.pdf
https://www.isabellepitrecoaching.com/base-coach
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Le niveau du praticien 200hrs 

Le savoir-faire et la technique 
Certification de Praticien humaniste 

 

 
 
 
 

« Il y a quelques années, je me suis inscrite au cours de praticien avec L'école Isabelle Pitre Coaching. 

C'était dans le but premier de me choisir enfin un métier qui m'inspirait et me ressemblait pour ensuite 

pouvoir aider d'autres gens. Beaucoup savent déjà que le besoin d'aider les autres est pratiquement 

toujours inspiré par un besoin inconscient de vouloir s'aider soi-même d'abord. 

Alors, je me suis engagé sur cette route inconnue. 

Tout au long du processus je n'ai pas réalisé que j'étais en grande reconstruction intérieure. Ma 

formation m'a permis de faire une véritable restructuration de vieux patterns désuets. À travers mon 

apprentissage, toutes les techniques qu’on m'a fait vivre, à titre " d'exemple" m’ont toutes amenées des 

résultats incroyables. Elles m'ont permis de contacter des endroits en moi qui m'ont apporté grand bien 

et qui m'apportent encore plus aujourd'hui. 

 

Aujourd'hui, je regarde derrière moi et je vois à quel point j'étais dans une spirale négative qui 
ne m'apportait pas grand-chose de bien, et à quel point aujourd'hui le bonheur et la paix frappe 
à ma porte chaque jour. Ils sont toujours présents. 

 

Le cours en coaching m'a non seulement donné des outils incroyables pour moi-même et pour les 

autres, mais il a aussi donner un sens à ma vie qui n'en avait jamais eu vraiment. Le plus beau cadeau à 

se faire sera toujours de prendre sa propre vie en main. 

Je l'ai fait ! Si vous êtes là à lire ce texte et que vous vous questionnez à savoir si ce cours est pour vous, 

C'EST QU'IL EST POUR VOUS. Vous ne le lisez pas pour rien. En vous engageant humblement et avec 

votre cœur, vous ne récolterez qu'une ou plusieurs victoires. » 

 
Annie Éthier 
Praticienne dans les approches humanistes  

 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
https://www.isabellepitrecoaching.com/coach-praticien
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Le maître-praticien M.C.C. 

L'intégration du savoir-être 
 

 

 

Cette nouvelle étape vous permet de raffiner vos compétences autant dans le savoir-faire (dans les 

pratiques), que dans le savoir-être (en accompagnement), avec les outils dont vous avez fait 

l’apprentissage dans le cadre de la Formation Humaniste du niveau praticien. 

 

Chez Isabelle Pitre Coaching Inc. il nous paraît indispensable que les futurs Maîtres aient une 

connaissance plus approfondie des outils de l’accompagnement humaniste, et qu’ils aient accès à 

d’autres outils stratégiques de la communication. C'est pourquoi la formation du maître comporte 500 

heures d'études. Dans le même ordre d’idée, il est aussi essentiel pour nous, que les futurs 

Maîtres intègrent davantage les processus morcelés de la pensée, la compréhension de la personnalité 

humaine, les automatismes de l’inconscients, le plan de la cause, et l’impact que nous avons du point 

de vue de la résonance trans-personnelle, pour ne nommer que cela.  

 

Le parcours du Coach P.C.C. 

Certification Coach dans les approches humanistes 

La consécration d'un cheminement unique 
 

 

À travers le processus de coaching, la personne coachée approfondit la connaissance de soi et s'ouvre 

à son plein potentiel. Le COACH est la troisième et dernière étape dans ce processus de formation 

professionnelle. Il termine la boucle d'un parcours à la découverte de soi et d'un nouvel état d'être, 

celui du COACH. 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
https://www.isabellepitrecoaching.com/coach-certifie
https://www.isabellepitrecoaching.com/maitre-praticien-1
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Analyse Transactionnelle Cours 101 - 202 

Certification C.T.A. Analyste Transactionnel 
 

 

 

L'analyse transactionnelle propose d’étudier le psychisme des personnes en analysant leurs 

relations sociales. Elle tire d'ailleurs son nom du mot « transaction » qui, en anglais, désigne un 

échange, verbal ou non-verbal. 

  

Les analystes transactionnels expliquent les dysfonctionnements, les comportements inadéquats, les 

maladies psychosomatiques par des notions de « décisions précoces » et de « scénarios de vie ». Dès 

l’enfance (de 3 ans à 6 ans), on ferait nôtres des décisions, des renoncements et des « choix 

douloureux ». On se créerait ainsi des « scénarios de vie » plus ou moins permanents. La raison est qu'à 

cet âge, on dispose de ressources et de moyens d’action plutôt réduits. Ces scénarios serviront de points 

d'ancrages, de mécanismes de défense ou de solutions de moindre mal devant les pressions de 

l'entourage ou des situations diverses. 

 

« Je suis une « récidiviste » chez Isabelle Pitre Coaching Inc. et je le recommande très sincèrement et 

chaudement…….5/5 !!! 

Après avoir fait Praticien Humaniste 200h et Maître Humaniste 500h J’y reviens régulièrement chercher 

un complément, une formation complète ou un simple atelier d’une journée et j’en ressors comblée à 

chaque fois. 

Je viens de terminer Analyse Transactionnelle cours 101, et je vais y revenir pour le niveau 201, c’est 

une promesse que je me suis faite à moi-même sans hésitation. 

Merci Isabelle, pour tout ce chemin si enrichissant et nourrissant!!! » 

 

Chantal Lord 
Thérapeute humaniste  

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
https://www.isabellepitrecoaching.com/analyse-transactionnelle


  

L’école Isabelle Pitre Coaching Inc. | info@isabellepitrecoaching.com | www.isabellepitrecoaching.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voice Dialogue 200hrs  

La vision lucide et le courage de se dire  

Certification de Facilitateur en Voice Dialogue 
 

 

 

Influencée par la Gestalt (dialogue à deux chaises), l’analyse transactionnelle (Les états du MOI), le Voice 

Dialogue représente la mise en place d’une communication identitaire avec les sous-personnalités 

primaires et reniées présentes en chacun de nous. Cette compréhension offre au «facilitateur» un outil 

puissant pour développer l’autonomie de l'être et pratiquer le détachement. C’est une méthode de 

connaissance de soi qui permet une transformation globale tant sur le plan physique, mental, 

émotionnel que sur le plan spirituel. 

Le Voice Dialogue, c’est d'abord l’art de se mettre à l’écoute de ses différentes voix intérieures, de leur 

faire de la place, de leur donner une voix, puis d'entreprendre le dialogue qui en découle pour parvenir 

peu à peu à un sentiment de complétude avec soi et avec les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
https://www.isabellepitrecoaching.com/voice-dialogue
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Publications, livres et suppléments d'étude  

Soutien aux coachs et accompagnants(es) 

Connaissance de soi 
 

Les suppléments d'études 

Fidèles aux approches humanistes enseignées à l'école, nous sommes heureux et fiers de vous proposer 

une formule d’étude simplifiée, qui permettra à chacun de faire une exploration plus approfondie et à 

son rythme, de différentes problématiques personnelles.  

  

Ces outils sont simples à comprendre et à mettre en pratique.  

Ils sont accompagnés d'un cahier d'exercice que vous pourrez utiliser personnellement.  

Voici donc des solutions efficaces qui représentent peut-être le coup de pouce dont vous aviez besoin. 

 

De plus, vous recevrez une attestation de formation (10 heures) pour souligner vos efforts et présenter 

à vos associations respectives si vous suivez les consignes énumérées dans le supplément. 

 

Les publications et livres d'auteurs 

De façon à rester un chef de file dans le développement de la conscience humaine, nous vous offrons 

l'opportunité de parcourir notre catalogue de publications et Livres d'auteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@isabellepitrecoaching.com
http://www.isabellepitrecoaching.com/
https://www.isabellepitrecoaching.com/guide-fin-de-vie
https://www.isabellepitrecoaching.com/affirmation-de-soi
https://www.isabellepitrecoaching.com/peur
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Consultation et mentorat  

Soutien individuel 

Dimension personnelle ou professionnelle 
 

 

 
 
Consultation individuelle 
La conscience de l'interdépendance et la loi du Karma 

L’interdépendance est naturellement omniprésente dans notre vie, que ce soit au niveau cognitif, 

biologique, écologique, économique ou social. Nous dépendons tous les uns des autres. 

Nous sommes la coalescence d’agrégats transitoires comme le corps, les sensations, les perceptions, et 

la conscience, comme le sont les différentes organisations d'une entreprise.  

 

La loi du Karma quant à elle nous invite à prendre conscience que chaque action génère une force qui 

revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. 

Nous récolterons ce que nous avons semé. 

    Nos spécialités : Transition de vie, Reprogrammation, blocages, Conflits intérieurs, Identité. Mission,       

    Clarification d'objectif. 

 

Le mentorat, un moyen à privilégier pour renforcer les liens dans les apprentissages 

Alors qu'autrefois les liens entre les générations se tissaient surtout de façon informelle, dans la cellule 

familiale ou dans la communauté, et étaient bien intégrés au quotidien des gens, aujourd'hui, les milieux 

naturels de contacts privilégiés n’existent plus. En outre, les liens proches sont souvent tendus et difficiles 

et les rituels de passage dans les transitions de vie sont presque inexistants.  

Ces réalités ne réduisent en rien l’importance du processus de transmission des savoir-faire, des savoir-

être, des savoirs, essentiels au développement des apprenants. 

 

C’est probablement pourquoi nous avons développé le mentorat et le cyber-mentorat d’élèves, une 

relation interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage, dans laquelle le mentor, une 

personne d’expérience, investit sa sagesse et son expertise afin de favoriser le développement d’une 

autre personne, l’élève, qui a des compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. 

 

Le mentorat est utilisé pour l’atteinte de plusieurs objectifs de développement professionnel, 

l’apprentissage de compétences professionnelles, le soutien à l’entrepreneuriat, la planification de 

carrière ou le choix de carrière. 
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Merci de votre visite  

Nos formations sont motivées par l'enseignement des approches humanistes et du savoir-être dans 

l'accompagnement de personnes depuis maintenant 10 ans. C'est pourquoi nous avons à cœur de vous 

voir concrétiser vos rêves et travailler humainement dans les métiers de l'accompagnement.  

Notre but à nous demeure le développement de la conscience humaine par le biais de ces métiers 

d'avenir axés sur l'être humain. Nous semons nos grains de conscience et d'amour en espérant qu'on 

les utilise à bon escient pour évoluer et grandir. C'est d'ailleurs dans cette optique d'interrelation et 

d'unité que sont basés nos enseignements ; dans une relation à soi et à l'autre qui se veut authentique 

et vraie, le tout bien sûr, en passant par la connaissance de soi, de la psyché, de l'Univers connecté 

(Quantum Universe), et de l'éveil spirituel.  

 

Sachez que nous sommes une entreprise à la fois humaniste et écologique.  

Depuis 2010, nous certifions des élèves inscrits dans nos programmes de formation spécialisée par le 

biais de formation à distance. Nous avons permis à des milliers d'hommes et de femmes de se 

repositionner dans une carrière qui les rend heureux tout en étant conscients de notre impact sur 

l’environnement. 

Notre devise en 2020 Apprendre ensemble et Grandir en conscience 

Nous espérons vraiment vous compter parmi nous ! 

 

L’école d’Isabelle Pitre Coaching Inc. 
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Pour nous joindre 

 

Par courriel : 

École : isabellepitrecoaching@gmail.com 

Secrétariat : info@isabellepitrecoaching.com 

 

 

Par téléphone : 

514 945-2156 

SF 1 (844) 945-2156 

 

 

Par messenger : 

https://www.facebook.com/IsabellePitreCoachingInc/ 
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