UNE EXPERTISE
DÉDIÉE AUX ENJEUX
DES TECHNOS
Axiome Coaching offre des services de formation, de coaching
et de mentorat —en format de courte ou longue durée— auprès
d’entreprises dont les équipes évoluent dans un contexte de
développement de produits technologiques.
Elle s’adresse spécifiquement aux décideurs, gestionnaires
et responsables d’équipes désirant se mobiliser *avec* leurs
équipes pour augmenter leur efficacité globale et les chances
de réussite de leurs projets d’amélioration.
DOUBLER ET TRIPLER L’EFFICACITÉ
Président et fondateur d’Axiome Coaching, Marc Lessard
évolue depuis plus de 20 ans comme expert et gestionnaire
dans des environnements de développement de pointe aux
processus optimisés (hiérarchie minimale, développement
itératif et incrémental, focus client, décisions pilotées par les
données, etc.).

« Il est à l’aise
dans toute situation
et sait adapter
son plan en fonction
du besoin. »

Depuis 2014, il partage son expérience et ses outils dans
une démarche de co-création du changement (lean change
management), en évitant de proposer des solutions toutes faites
qui ne correspondent pas aux besoins du client.
Son approche de coaching adaptée aux réalités des entreprises
en technologies procure rapidement des résultats qui doublent
et même triplent l’efficacité globale initiale.

axiomecoaching.com

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE DU TERRAIN
Après avoir amorcé sa carrière en développement logiciel à la fin
des années 90, Marc a effectué un parcours professionnel qui lui
a fourni un bagage unique et diversifié.
Programmeur, concepteur logiciel, architecte, gestionnaire de
projet, directeur; administrateur; Marc a eu l’occasion de former
et de diriger plusieurs équipes de développement dans une
multitude de contextes.
Au-delà de ses solides habiletés de concepteur logiciel et de
son expérience en développement Agile, il fut rapidement
reconnu pour son expertise en gestion, en coaching et en
ressources humaines.
Visionnaire, pédagogue, patient et proactif, il aide les gens à
aller plus loin. Depuis toujours vendu aux bienfaits de l’agilité
et adepte du regard critique et du gros bon sens, Marc entraîne,
questionne, brasse, motive et amène les gens à performer au
meilleur de leur potentiel. Grâce à son expérience dans une
diversité de milieux de travail et à sa polyvalence, il excelle à faire
ressortir le potentiel inexploité des équipes.
S’appuyant sur une communication continue et transparente,
ainsi que sur les meilleures pratiques en développement
logiciel, il est un conseiller actif et soutenant, habile à rapidement
comprendre les dynamiques de travail des équipes. Sympathique
et enthousiaste, avec plus d’une idée en tête, Marc est un véritable
catalyseur pour ceux qu’il accompagne.

Marc Lessard, PSM, PSPO, MBTI-CP
/Accompagnement en agilité
/Formations personnalisées
/Scrum Master
T 418 476-3427

Entre autres situations où on fait appel à l’expertise d’Axiome
Coaching :
•
•
•
•
•
•
•
•

@ marc.lessard@axiomecoaching.com

Utilisation de l’agilité, Scrum, Kanban, Lean, DevOps, ...
Clarification et découpage des tâches et des rôles
Composition des équipes et arrimages entre celles-ci
Mise-en-place de visuels collaboratifs, graphiques d’avancement
et de suivi du travail
Gestion d’équipes agile, suivi d’avancement, estimés, reddition
de compte, ...
Gestion de la qualité et de la dette technique
Ateliers de découverte de produit, gestion du carnet de produit,
écriture des récits, ...
Structure de groupes d’expertise et de communautés de pratique

Selon la nature de vos besoins, Marc accepte avec plaisir les
mandats auprès des entreprises de la grande région de Montréal
et de Québec.
Discutons de vos enjeux!
axiomecoaching.com

