
 
 

Communiqué 
PAUZÉ COACHING ENRICHIT SON ÉQUIPE DE COACHS DE DIRECTION 

AVEC LA VENUE DE CONNIE PACIFICO 

 

Pauzé Coaching est très heureux d’accueillir Connie Pacifico dans son équipe de 
coachs de direction.  

Connie arrive avec plus de 20 ans d'expérience dans la mobilisation et la transformation 
d'équipes dans le secteur financier. Elle a perfectionné ses compétences en 

développement, en coaching et en leadership avec trois 
institutions financières de classe mondiale dans un 
paysage économique qui a connu des changements 
considérables au cours des dernières décennies. Ses 
expériences dans les rôles de vice-présidente opérations, 
leader de ventes commerciales, et leader de centre de 
contact client lui permettent de bien comprendre la réalité 
de ses clients et d’enrichir chaque mandat de coaching avec 
une perspective concrète et inspirante. 

Le chef de pratique de Pauzé Coaching, Yvon Chouinard, a 
tenu à souligner que Connie venait ajouter des 
compétences exceptionnelles à l’équipe de coachs de 
direction tout en épousant l’approche et la philosophie de 

Pauzé Coaching. 

En effet, ajoutait-il,  « il est important que les coachs soient  en mesure de saisir 
rapidement et clairement  le contexte et les défis des leaders qui naviguent dans  un 
environnement de plus en plus complexe. Or, c’est seulement une expérience solide en 
gestion et une compréhension profonde de la vie organisationnelle qui peuvent assurer 
une telle efficacité du coaching. Connie possède évidemment un profil qui remplit toutes 
ces conditions. » 

 De plus, Connie est  une femme de cœur passionnée par le développement des individus 
qui s’engage dans l’accompagnement de chaque coaché pour qu’il atteigne des objectifs 
qui peuvent sembler  initialement impossibles ou très ambitieux.  

Connie a toujours été impliquée dans sa communauté comme membre de conseils 
d’administration d’organismes à but non lucratif ainsi que comme membre active de 
plusieurs associations d’affaires.  

Elle  détient un MBA de l’Université Concordia et un certificat de deuxième cycle en 
coaching de direction de Royal Roads University, en  plus d’être certifiée par Coaching 
Ourselves. Elle est aussi membre de l’ICF  (International Coach Federation) et ICF 
Québec. 

cpacifico@groupepauze.com 
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