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Nous avons à cœur la réussite de vos rêves
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Le succès donne du talent ; 
         la réussite du courage

Dans cette ère de transformation qui est la nôtre, où la conscience et l’éveil sont de 
plus en plus valorisé, il nous importe à tous de donner un sens plus humain à notre 
vie comme à nos actions.

Chez Isabelle Pitre Coaching, 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 accueil-
lons en chacun.

Mon 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.

Isabelle Pitre
Fondatrice & Présidente

VOUS TROUVEREZ DANS CE CATALOGUE.. .

Choisir un métier qui me rend heureux !
Pourquoi votre réussite nous tient à coeur
En quoi nous sommes différents
Nos formules d’enseignement
Nos programmes de formations
Dame de compagnie
Accompagnement fin de vie
Coaching
Voice Dialogue
Nos Spécialisations
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Vous êtes à la recherche du bonheur au travail ?
Changez pour un emploi qui vous rend heureux !

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.

Un métier qui me rend heureux !
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Il y a bientôt un an, 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 forma-

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

tissage, 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 alternatives

Le cours en coaching m'a donné 
    des outils incroyables pour 
  moi-même, et pour les autres
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Le centre de formation professionnelle des approches humanistes alternatives aborde 
sa mission par une large gamme de services dont voici les principaux :

      Le développement de la qualité d'être dans l'accompagnement de personnes. 

      Le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

      L'humanisation des relations personnelles et trans-personnelles.

      L'apport d'une dimension davantage axée vers les qualités du cœur, et un sens plus profond de la vie.  

      La formation professionnelle de divers outils de la communication (Carl Rogers) ou du Neuro-Training. 

      Le perfectionnement d'accompagnant, notamment en fin de vie, et de l'accompagnement pour les aînés. 

Nous sommes un établissement privé d'enseignement 
supérieur agréé. Chef de file dans la formation à distance.

Votre réussite, c'est aussi la nôtre !

Depuis 2011, nous certifions des programmes de formation spécialisée tels que l'ac-
compagnant en fin de vie, la Dame de compagnie, le Thérapeute humaniste, le coach 
certifié dans les approches humanistes, le facilitateur en Voice dialogue.

Nous sommes également le premier centre au Canada 
qui offre de la formation en entreprise auprès d'institutions 
publiques et privées qui œuvrent dans l'accompagnement
 des aînés, et par extension, en fin de vie

Nous permettons à des milliers d'hommes 
 et de femmes de se repositionner dans 
   une carrière qui les rend heureux

Isabelle Pitre
Fondatrice & Présidente
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La formation "Accompagner la fin de vie" a vraiment 
répondue à mes attentes. C'est une formation pro-

fessionnelle de qualité qui m'a donné les outils né-
cessaires 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



Ce qui nous distingue 
          des autres centres

L'accréditation et la reconnaissance professionnelle.
Nous vous offrons le savoir-faire et le savoir-être que vous avez besoin pour être 
reconnu par vos pairs.

Le suivi d'une équipe chevronnée.
Tout au long de votre parcours académique, vous serez encadré et supporté par une 
équipe d'experts. Dès lors, vous pourrez développer vos talents en toute confiance.

La flexibilité dans le temps.
Vous avez la possibilité d'étudier à votre rythme, par module séparé ou à distance, 
sans engagement ni obligation de votre part de suivre tout le programme

La richesse et la qualité des formations enseignées.
Notre réputation n'est plus à faire. Nous sommes une réfé-
rence en matière d'enseignement dans le domaine de la 
conscience humaine et de l'accompagnement.

Le respect de chacun.
Ici, vous avez votre place, votre droit d'expression, votre 
droit d'être. Nous croyons en des valeurs de respect et 
d'unité.

Excellence et succès...
 Nous avons ce dont vous avez besoin !

Isabelle Pitre
Fondatrice & Présidente
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Nos formations sont reconnues par

Nos formules d’enseignement
Faites le choix d'une formule d'apprentissage qui vous ressemble !

Nous avons développé une formule supervisée performante qui s'adresse 

à tous les modes d'apprentissages sensoriels pour mieux répondre aux 

besoins de chacun. La formule à distance aboli les distances, et le temps 

n'est plus qu'un détail que vous pouvez facilement gérer. Économique, 

vous avez toutefois un enseignement de haut niveau.

01 Formule à distance

Vous suivez une formation dynamique et personnalisé avec plusieurs étudiants du même niveau que vous. Cela 

vous permet de vous contacter et d'échanger entre les modules, de créer des liens. Vous pouvez voir les 

démonstrations en temps réel et participer aussi en jouant au cobaye devant les élèves.

02 La formation continue 

Vous avancez progressivement, à votre rythme, tout en suivant une 

formation totalement adaptée à vos besoins. Comme nous n'apprenons 

pas tous de la même manière, la formule privée répond et s'ajuste selon 

votre personnalité, selon ce que vous voulez faire de votre apprentissage. 

De plus, vous avez un maître pour vous enseigner la matière privément. 

N'est-ce pas là un important cadeau que vous pouvez vous faire !

03 Formule privée

isabellepitrecoaching.comContactez-nous maintenant ! (514) 945-2156 info@isabellepitrecoaching.com

C
O

ACHING ET FORMATIO
N

S

7

www.isabellepitrecoaching.com
https://www.isabellepitrecoaching.com/formules-enseignement
https://www.isabellepitrecoaching.com/formules-enseignement


Quel beau cadeau cette formation comme accompa-
gnant en fin de vie. J'apprends beaucoup sur la 
nature humaine. Ca me permet de me connaître da-
vantage et d'utiliser plusieurs outils dans ma vie de 
tous les jours.

Le cours en ligne me permet d'étudier à mon 
rythme sans stress avec une accompagnatrice qui 
est toujours là pour me guider. Je suis très enthou-

siaste et motivée et toujours hâte de découvrir le 
prochain fascicule. J'apprécie ce bel apprentissage 

qui va bien au delà des deuils, mais qui m'amène à 
comprendre davantage le comportement humain.

Annie Bousquet
Accompagnante deuil et fin de vie



Tout savoir sur le métier
      de dame/homme de compagnie
La/le dame/homme de compagnie a pour objectif premier d’aider les aînés à pouvoir demeu-

rer à la maison le plus longtemps possible, et ainsi, leur permettre de vivre en harmonie.

D’ailleurs, les statistiques au Québec nous indiquent qu'une 

personne âgée sur deux souffre de solitude. C’est beaucoup trop. Et 

c’est ce qui nous motive à former des hommes et des femmes qui en 

feront leur métier.

Les personnes âgées aiment les contacts significatifs. Aujourd’hui les 

familles ont des emplois du temps chargés, ce qui les empêchent de 

pouvoir investir autant de temps qu’ils le voudraient pour leurs 

proches. Quand unepersonne âgée ne peut plus faire certaines 

choses seule, elle a besoin de compagnie. Sans cela, elle se sent 

enfermée chez elle, dans l’attente d’une présence, d’une aide, d’une 

amie

DEVENIR DAME/HOMME DE COMPAGNIE... voilà un métier qu’on 

ne connaît pas beaucoup, mais c’est un métier de cœur qui gagne à 

être connu car il permet de lutter contre l’isolement des personnes 

âgées en partageant du temps de qualité et des conversations avec 

elles.

La/le dame/homme de compagnie assure une présence auprès de 

personnes en veillant à leur confort physique et moral. Ce que l’on 

demande à la/le dame/homme de compagnie, c’est un plus relation-

nel : comme de partager des centres d’intérêt avec la personne 

qu’il/elle accompagne, d'être capable d’avoir une conversation, de 

l’accompagner dans des activités de loisirs.

La/le dame/homme de compagnie apparaît donc aujourd’hui comme 

un acteur clé de la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Cela 

demande toutefois une formation plus complète qui se concentre 

notamment sur ces aptitudes humaines et sur le savoir-être.

isabellepitrecoaching.comContactez-nous maintenant ! (514) 945-2156 info@isabellepitrecoaching.com
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L’accompagnant(e) fin de vie
Se préparer à sa fin de vie c'est aussi d'accepter de la vivre pleinement et intensément 

jusqu'à la fin. C'est apprendre à remercier pour ce qu'on a vécu, à terminer certaines 

boucles peut-être, à laisser-aller ce qui demande à partir, ou à faire la paix avec soi-même

La préparation palliative
Le travail pré-deuil
Le travail sur les peurs de la mort
L’accompagnement dans la fin de vie
L’accompagnement des endeuillés

Les services d’une accompagnant(e) fin de vie...

L’accompagnement aborde toutes les questions 

existentielles au travers un parcours d’écoute 

profonde. Nous pourrons également faire un bilan 

honnête de votre vie, adresser vos inquiétudes 

actuelles à propos de la mort, et tout ceci dans une 

perspective ouverte de relation d’aide.

Notre programme de formation à distance est 

organisé en modules / fascicules et se fait intégrale-

ment via votre boite courriel. Vous pouvez donc 

suivre votre rythme et avoir accès à une formation 

complète qui totalise 300hrs incluant la certification.

isabellepitrecoaching.comContactez-nous maintenant ! (514) 945-2156 info@isabellepitrecoaching.com
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Programme en Coaching
Un coach c'est un peu comme un guide, mais un guide particulier. À dire vrai, c'est vous qui 

construisez votre vie au fur et à mesure. Un coach marche à vos côtés suivant votre rythme, en 

vous offrant son écoute, et tout cela, dans l'accueil de ce que vous lui partagez.

Il vous accompagne dans votre voyage sans être passager...

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 accom-

pagnement 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.

Vous aurez rapidement l’occasion de pouvoir 

répondre à ces questions, de prendre conscience 

de la puissance de ce vaste modèle d'intervention 

basé sur la communication et le changement. Ce 

que le coaching peut vous apporter tout-au-long 

de votre formation est immense. À l'instant même 

où vous mettrez en pratique les techniques et 

apprentissages enseignés durant cette formation, 

vous pourrez observer en vous, et autour de vous, 

des changements importants.

La Formation du coach de vie est offerte en 

quatre niveaux, qui additionnés, totalisent plus de 

1000 heures de formations

Êtes-vous vraiment fait pour Coacher ?
Le cheminement du Coach Certifié

isabellepitrecoaching.comContactez-nous maintenant ! (514) 945-2156 info@isabellepitrecoaching.com
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B A S E  E N  C O A C H I N G  1 0 0  H E U R E S

P R AT I C I E N  H U M A N I S T E  2 0 0  H E U R E S

M A Î T R E  H U M A N I S T E  5 0 0  H E U R E S

C O A C H  C E R T I F I É  2 0 0  H E U R E S

1 0 0 0  H E U R E S  D E  F O R M AT I O N S  
A C C R É D I T É E S
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Influencée par la Gestalt (dialogue à deux chaises), l’analyse 

transactionnelle (Les états du MOI), le Voice Dialogue repré-

sente la mise en place d’une communication identitaire avec 

les sous-personnalités primaires et reniées présentes en 

chacun de nous.

Devenez facilitateur 
 en Voice Dialogue
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 existence, puis d'entreprendre le dialogue qui en 

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

Selon le Voice-dialogue, nous sommes faits de sous-per-

sonnalités primaires. Il s'agit d'un groupe de sous-per-

sonnalités qui définit les grandes lignes de notre person-

nalité ; la persona que nous présentons au monde.

Le cheminement en Voice Dialogue

V O I C E  D I A L O G U E

I N T É G R AT I O N  D E  L A  P E R S O N A

L E S  B O N D I N G  PAT T E R N S

P R O T O C O L E  D E  T R AVA I L

Venez vivre une modélisation de la 
conscience à la puissance 1000

La formation spécialisée du Voice Dialogue est offerte 

en formule privé ou semi-privé. 
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Vous êtes en réorientation de carrière ?
Vous voulez optimiser votre pratique en ajoutant de nouveaux outils ?
 Faites le tour de nos spécialisations !

Formation du Praticien Humaniste 
Maître Humaniste  
Coach certifié dans les approches humanistes alternatives 
Thérapeute Humaniste
Le Voyage Intérieur

Les Approches Humanistes Alternatives

Facilitateur en Voice Dialogue 
Notions d'hypnose Éricksonnienne
Harmonisation des polarités en AH 
Notions d'analyse transactionnelle
Archétypes de l'AT en Approche humaniste

Les Modules Spécialisés

Accompagnement fin de vie 
Dame de compagnie
Neuro-Training 
Formation continue 
Perfectionnement

Qualité d’Être & Accompagnement

isabellepitrecoaching.comContactez-nous maintenant ! (514) 945-2156 info@isabellepitrecoaching.com
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Nous avons à cœur la réussite de vos rêves
SAVOIR ÊTREQUALITÉ DE VIE CONSCIENCE

Isabelle Pitre Coaching Inc
Centre de formation professionnelle 

des approches humanistes alternatives

Contactez-nous maintenant ! (514) 945-2156 info@isabellepitrecoaching.com

C'est ici que tout commence !
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