« Mon produit, c’est moi ! Ma paie, c’est la relation de
confiance que j’établis avec le client ! » À eux seuls, ces
mots traduisent l’essentiel des valeurs qui animent
Celle qui dit carburer aux défis a d’abord fait carrière à la
Banque Nationale – où, pendant 28 ans, elle a
brillamment gravi les échelons – avant de devenir coach
d’affaires humaines. Dotée d’une indiscutable fibre
entrepreneuriale, la Ripierroise a su accompagner la haute
direction de l’institution financière dans la mise au point
de stratégies destinées aux PME, pour finalement mettre
son talent au service de la personne dans sa globalité.
Plusieurs épreuves et de multiples expériences de vie ont
modelé cette battante au puissant instinct tout au long de
son parcours professionnel.
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Céline Renaud.

D’un élément déclencheur…
En 2003, Céline Renaud quitte son poste à la Banque Nationale pour s’accorder un temps de réflexion.
Pendant deux ans, elle suit une formation en coaching et amorce une seconde carrière dans le domaine
à titre de travailleuse autonome. Jusqu’en 2011, en parallèle, elle fera de l’accompagnement pour le
Groupement des chefs d’entreprise du Québec, après quoi elle choisit de s’investir complètement dans
sa propre entreprise.

… à un fil conducteur
« Je crois que l’on naît coach et qu’on ne fait que confirmer ce que l’on est déjà. J’aime participer au
développement de la personne et de l’entreprise, aider les gens à se comprendre. Je travaille avec
toutes les dimensions de l’être : la tête, le cœur et le corps », déclare l’entrepreneure dans l’âme.

Des valeurs…
Si mieux se connaître permet de mieux être, Céline ajoute que sa boussole est maintenant bien alignée
sur ses talents. Intégrité à l’égard de soi-même et des autres, respect, partage, plaisir, créativité : pour
elle, vivre des aventures humaines dans l’apprentissage, la compréhension, la découverte et être en
relation sont des incontournables.

… et des défis
Et en ce qui concerne les défis que doit relever la femme d’affaires? « Moi !, répond-t-elle
spontanément. Je suis affligée du syndrome de l’imposteur ! Il a aussi fallu que j’expérimente, que je
procède par essais et erreurs et que je précise mon créneau : qu’est-ce que j’offre, à qui, comment?
Apprendre du web et trouver mon modèle de commercialisation en cohérence avec qui je suis ont
également constitué un défi. »
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Une aide précieuse
Pour la résidente de Rivière-à-Pierre, les livres sont depuis longtemps des guides et représentent une
façon de se défaire de sa tendance à l’intellectualisation. « Les livres m’aident à bien m’enraciner dans la
réalité. Je suis formée à l’école de Jacques Salomé et son ouvrage Le courage d’être soi a été marquant
pour moi. »

Bien entourée
Céline Renaud révèle avoir constamment su s’entourer de gens qui l’ont accompagnée dans ses
transformations profondes. Selon ses besoins et les étapes de sa vie, ces personnes n’ont pas toujours été
les mêmes. Plusieurs épreuves, des moments de souffrance et de remise en question lui ont par ailleurs
permis d’apprécier l’appui de son conjoint.

Et l’argent?
« L’argent est important seulement s’il est associé à quelque chose d’humain, soutient l’entrepreneure.
C’est un moyen, pas une fin. Depuis que je suis en affaires, j’ai dû prendre conscience de ma valeur et
me respecter dans ma tarification. J’ai mis du temps à reconnaître ça. Le problème n’est pas la relation à
l’argent, mais plutôt le rapport à soi ! »

En avant !
Résolue à « mettre sa vie en avant » après avoir traversé des épisodes où elle se considérait en mode
survie, la coach d’affaires humaines aime penser qu’elle n’a pas souffert inutilement et que son
cheminement lui donne la profondeur nécessaire pour bien accompagner. La mission de celle dont la
pratique est en effervescence résulte d’une quête qui ne date pas d’hier, mais elle estime aujourd’hui
posséder de précieux outils.

J’ai appris…
« Il faut résister à la tentation de tout faire toute seule et choisir de bien s’entourer. Je le dis, je
l’enseigne, mais je ne le fais pas toujours. Dans l’entreprise, les tâches pour lesquelles je me sentais moins
à l’aise, je les ai déléguées afin de ne pas perdre le feu sacré pour vendre. »

Une décision déterminante
Le jour où elle a accepté que la limite à l’aide qu’elle pouvait apporter était celle de l’autre et non la
sienne a été déterminant dans la carrière de Céline. Son approche – elle laisse davantage les autres venir
à elle et s’exprimer – se fonde désormais sur l’ouverture qu’elle perçoit chez la personne et non plus sur
le désir de convaincre.

Céline Renaud coach d’affaires humaines
Téléphone : 418 323-2291
www.celinerenaud.com
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