
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O F I L  D U  F O R M A T E U R  

LANGUE 

• Français 

• Anglais 

EXPERTISE 

INTELLIGENCE  
ÉMOTIONNELLE 

•  Performance 

•  Communication 

•  etc. 

•   

EFFICACITÉ DE GROUPE  

• Travail d’équipe 

• Gestion des conflits 

• Médiation 

•  etc. 

 

POUR NOUS JOINDRE 
 

 
Tél. : 514-365-8397 

 Fax. : 514-365-8940 

 
info@solutionsandco.com 

 www.solutionsandco.com 

 

 

 

 
 

 

SOMMAIRE BIOGRAPHIQUE 
« Nos émotions sont à la base de toute communication ». C’est ainsi que Jonathan Lapointe 
décrit la force de ses formations. 
 
Ayant une forte expertise sur l’intelligence émotionnelle tant individuelle que de groupe, 
Jonathan a développé sa propre approche pour aider le travailleur d’aujourd’hui à maximiser 
son intelligence émotionnelle et lui permettre d’atteindre ses objectifs de carrière.  
 
Jonathan Lapointe a aussi participé à la formation de nombreux étudiants universitaires en 
communication et il leur a permis de prendre pleinement conscience de la force d’une équipe 
bien soudée à travers laquelle, les conflits sont abordés de manière efficace et fonctionnelle. 
 
Dynamique, énergique et bilingue, Jonathan Lapointe vous aidera à atteindre vos objectifs 
par sa connaissance approfondie des relations interpersonnelles et par sa force à 
transmettre son savoir de façon clair et efficace. L’intelligence émotionnelle, bien qu’il 
s’agisse d’un concept nouveau au sein des organisations, n’a rien de secret pour Jonathan et 
selon lui, les émotions ne sont pas un obstacle, mais une force qu’il faut mettre en action.  

 
 

ACCRÉDITATIONS 
PROFESSIONNELLES 

• Baccalauréat en communication –  

Profil relations humaines 

• Maîtrise en communication 

 
 

Il A FORMÉ LE PERSONNEL DE : 

• Warner Bros. 

• Ville de Montréal 

• Industrielle Alliance 

• Commission Scolaire de Montréal 

• Groupe Canam 

• Radio-Canada 

• Gouvernement du Québec 

 

• Desjardins 

• CNESST 

• Université du Québec à 

Montréal (Étudiants du 

baccalauréat en 

communication – relations 

humaines) 

 

 

Jonathan Lapointe 
 COACH ET FORMATEUR EN COMPETENCES RELATIONNELLES ET INTELLIGENCE EMOTIONNELLE 
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