
 

 
 
Cinq bonnes raisons de faire appel à Pierrette Desrosiers 
 

 Son expertise scientifique et terrain de la psychologie et du 
coaching d’affaires 
Diplômée en psychologie, coach certifiée et conférencière 
professionnelle, Pierrette est constamment à l’affût des plus 
récentes recherches scientifiques. Des connaissances qu’elle valide 
et bonifie sur le terrain auprès de vrais entrepreneurs et de vrais 
employés. Chaque expérience de vie participe à enrichir celle des 
autres, à donner au suivant.  
 

  Sa préoccupation constante à participer à la réussite de votre    
 événement 

Pierrette se met à l’écoute de vos besoins dès le premier contact et 
prend le temps de discuter avec vous afin d’adapter son offre à 
votre clientèle, à votre environnement et à vos contraintes. Avec 
l’aide de son équipe, elle propose un service clé en main et 
personnalisé, et ce, avant, pendant et après.  
 

 Son approche humoristique et sa capacité à vulgariser des notions 
scientifiques 
Avec humour et un sens inné de la répartie, Pierrette prend soin de 
vulgariser des contenus souvent théoriques par des exemples issus 
de sa propre pratique auprès de sa clientèle. Disponible et 
accessible, elle s’adapte à son auditoire et n’hésite pas à interagir 
avec la salle afin de maximiser l’impact de ses propos et de ses 
idées. 

 
  Son audace à sortir des sentiers battus  

Femme d’affaires aguerrie, Pierrette comprend les défis des 
entreprises d’aujourd’hui, mais surtout des gens qui en assurent la 
réussite. Récipiendaire de nombreuses distinctions pour son avant-
gardisme et son entrepreneuship, Pierrette remet en question les 
idées préconçues et repousse les frontières des discours 
traditionnels en invitant son auditoire à explorer de nouveaux 
horizons. 
 

 Ses stratégies gagnantes et ses outils concrets 
À la demande de sa clientèle, Pierrette a développé une série 
d’outils destinés à consolider les stratégies qu’elle propose. Du 
questionnaire d’autoévaluation en passant par ses livres, capsules 
vidéos et blogue, jusqu’à son infolettre mensuelle, le participant a 
accès à une foule d’outils qui lui permettront de maximiser le 
temps investi à sa formation. 


