Offre de services d’intervention auprès des jeunes et de support
conseil dans la gestion globale de votre club sportif.
www.socialreseausolution.com

Votre organisation est au prise avec une
problématique de communication, d’intimidation au
sein de l’équipe, de gestion des réseaux sociaux, de
relation entre les pairs, de motivation, de
divergence de vision ou d’opinion sur les façons de
faire, d’incompréhension des objectifs à atteindre
ou devant un besoin d’accompagnement dans le
changement?
SOCIAL RÉSEAU SOLUTION possède une expertise en
intervention auprès des jeunes et des parents ainsi
qu’en gestion d’équipe multidisciplinaire. Nous
sommes en mesure d’accompagner votre
organisation dans différentes situations et de
proposer des pistes d’actions créatives pour
solutionner vos problématiques ou répondre à vos
besoins!
Nos approches d’interventions se situent autant sur
le plan des individus (jeunes, parents,
administrateurs) que sur les structures de travail !

Type d’accompagnement:
1- Consultation/intervention auprès des individus (entraineurs,
parents, jeunes)
Thèmes : leadership, valeur, communication, gestion de conflits,
interventions/gestion de groupe

2- Conférences auprès des parents, administrateurs ou jeunes
Thèmes: l’intimidation, la gestion des réseaux sociaux, les
relations entre les pairs, motivation, comment se comporter en
tant que parent, etc…

3- Consultation/intervention auprès du Conseil d’aministration

Planification stratégique
Rôle, mandat, réglements généraux,
Structure de gouvernance
Financement, publicité
Le partenariat

Nos consultants
Julie Bordeleau
•

Enseignante en éducation physique pendant 14 ans et entraineur de basketball féminin et
masculin pendant plus de 20 ans. J'ai été à même de comprendre le phénomène qui se
produit dans une équipe au niveau de la communication, entre les jeunes, les parents et
même au niveau de la direction.

•

Gestionnaire de quelques entreprises, mon vécu d'entraineur a su me fournir l'expérience
nécessaire à la gestion des ressources humaines. Au final, une entreprise se gère de la même
façon qu'une classe ou une équipe. Un regroupement d'être humain différent avec des
besoins et désirs tout aussi différents voulant atteindre des buts ou des objectifs en lien avec
leur valeur.

•

Coach en gestion d'entreprise du milieu de la construction aux entreprises de plein air, afin de
répondre aux ambitions des gestionnaires, de la consolidation d'équipe à la croissance
générale.

•

Auditeur interne pour les normes internationales où le fonctionnement confirme l'uniformité
que rencontre les équipes de sports ou de travail de tous les milieux.

Hugo Lambert
•

Intervenant social de plus de 20 ans d’expérience dans le réseau de la santé et des services
sociaux

•

Conférencier et formateur auprès de différents professionnels pour plusieurs thématiques
entourant l’intervention auprès des jeunes

•

6 ans d’expérience en présidence de différents Conseils d’administration

•

Expertise développée en gestion de situation complexe auprès d’équipe multidisciplinaire

Pour la solution à vos problématiques ou pour nous joindre,
info@socialreseausolution.com
418 812-3763

