
L’entreprise Spadrole se donne pour mission d’obtenir des résultats concluants pour 
les particuliers, les entreprises et les associations en quête d’excellence. Nous croyons 
que les leaders qui osent rêver et initier de réels changements créent un environnement 
communicatif qui stimule la formation d’équipes saines, satisfaites et très performantes 
: des équipes de travail inspirées! La pensée créative entre en effervescence. La colla-
boration monte en flèche. La satisfaction au travail atteint des sommets!

SUJETS DES CONFÉRENCES 

Oser rêver
Apportez des changements fondamentaux à votre vie.

Découvrez le secret le mieux gardé pour vivre la vie dont vous rêvez et occuper les fonc-
tions de leadership pour lesquelles vous êtes destiné(e). Puisque le changement est inévi-
table, pourquoi ne pas vous faciliter les choses sans tout dramatiser. Apprenez comment 
changer simplement et profondément votre univers et trouver une formule personnelle 
efficace pour donner libre cours à des liens durables, à l’énergie, à la concentration, à 
l’indulgence et à l’harmonie!

 Avantages
	 •	Augmenter	la	confiance,	l’indulgence	et	l’attitude	positive	envers	soi-même.
	 •	Se	défaire	des	habitudes	rebelles.
	 •	Apprendre	à	traverser	en	douceur	les	transitions	difficiles.
	 •	Intégrer	dans	sa	vie	le	programme	des	5	étapes	vers	le	mieux-être.
	 •	Élaborer	son	plan	stratégique	personnel	et	apporter	de	réels	changements.

Diriger avec le rire
Lorsque vous souriez, votre monde change!
Lorsque vous riez, vos problèmes disparaissent!

En tant que leaders, nous devons tous ajouter plus de rires dans nos vies pour pouvoir 
surmonter les moments les plus difficiles et remettre les choses en perspective. Ainsi, 
nous redécouvrons le pouvoir du rire, particulièrement au travail. Le rire est un moyen 
novateur de lutter contre le stress, il a un effet spectaculaire sur le moral et favorise la 
camaraderie et la motivation.

 Avantages
	 •	Adopter	des	moyens	novateurs	pour	promouvoir	des	environnements	sains.
	 •	Mettre	en	place	des	stratégies	pour	traverser	les	épreuves.
	 •	Implanter	le	rire	dans	le	milieu	de	travail.
	 •	Créer	des	relations	solides	et	réconfortantes.
	 •	Trouver	le	secret	d’une	vie	saine	et	productive.

Voici Rolande

Est-ce si difficile? Voilà le mantra de 
Rolande Kirouac et le fil conducteur de ses 
séminaires qui visent à aider le milieu du 
travail à se transformer pour atteindre une 
productivité maximale!

À titre d’auteure, d’innovatrice et d’heureuse 
membre	de	la	Canadian	Association	of	
Professional Speakers, Rolande a formé des 
dizaines de leaders en leur enseignant les 
effets avantageux qu’ont pour la santé les 
rêves ambitieux et l’élaboration d’un plan 
de match dynamique pour faire bouger les 
choses.

Rolande est bilingue et travaille dans les 
deux langues officielles. Ses séminaires et 
conférences sur le renouveau de la gestion, 
le perfectionnement du leadership et la 
promotion du travail d’équipe aident les 
organismes à devenir plus efficaces.

Elle sait détendre l’atmosphère en répondant 
soigneusement aux besoins individuels 
et grâce à son perpétuel sourire et à son 
énergie débordante. Rolande garde contact 
avec son moi intérieur. Elle est unique parce 
qu’elle inspire le changement, même chez 
les personnes qui refusent d’aller de l’avant!

Elle connaît les bonnes pratiques de 
gestion!

ROLANDE KIROUAC  
T	204	256	6215	 TF 1	866	842	1517
E	INFO	@	SPADROLE.CA	
WWW.SPADROLE.CA



CLIENTS

Red	River	Valley	School	Division,	Manitoba
Canadian	Association	of	Provincial	
	 Court	Judges
Judicial	Services	Training,	Winnipeg
Encore	Business	Solutions	Inc.,	Winnipeg
Addictions	Foundation	of	Manitoba
Gesundheit	Institute,	West	Virginia
The	Manitoba	Teachers	Society
Speech Pathologists, 
	 Child	Guidance	Clinic,	Winnipeg
St.	Paul’s	College,	Winnipeg
Province	of	Manitoba	Advanced	
	 Education	Training	
EISI-NaviPlan	&	Profiles	Software,	
 Winnipeg
The	University	of	Manitoba
Riverview	Health	Centre,	Winnipeg
Manitoba	Hydro
Public	Health	Agency	of	Canada
St.	Amant	Conference—Developmental	
Disabilities	and	Autism,	Manitoba
Canada	Public	Service	Agency	-	Agence	
	 de	la	fonction	publique	du	Canada
Association	of	Records	Managers	
	 and	Administrators,	Canada
Parks	Canada
Manitoba	Federal	
	 Communications	Council
City	of	Winnipeg	–	
	 Water	&	Waste	Department
Éducatrices	et	Éducateurs	
	 francophones	du	Manitoba
École	Lagimodière,	Lorette,	Manitoba
Fédération	des	aînés	de	la	Saskatchewan,		
	 Moose	Jaw	Saskatchewan
Conseil	scolaire	du	Nord-Ouest	No.1,		
 Peace River, Alberta

« La présentation de Rolande permet à des groupes 
de mettre de côté pour un instant les questions 
épineuses et leur laisse le temps d’être de simples 
humains; de relaxer, d’avoir du plaisir ensemble 
et de se concentrer sur les bons côtés de chacun.»

– Rhonda Lorch, Lorch and Associates 

QUAND FAIRE APPEL À 
ROLANDE 

Lorsque vous souhaitez organiser une 
réunion stimulante et motivante ou présenter 
un discours d’ouverture énergisant; un 
événement électrisant au retour du repas 
ou en milieu de conférence; ou une séance 
de clôture du tonnerre. Les participants 
garderont un souvenir mémorable et 
conserveront des outils leur permettant 
d’affronter les hauts et les bas de la vie.

ROLANDE KIROUAC  
T	204	256	6215	 TF 1	866	842	1517
E	INFO	@	SPADROLE.CA	
WWW.SPADROLE.CA

IL Y A PLUS

Rolande Kirouac, présidente de 
Spadrole, a participé à titre de 
coauteure au livre Leadership 
Gurus Speak Out!. En effet, le 
chapitre qu’elle a écrit présente 
une approche unique face au 
changement transformationnel pour 
les particuliers et les organismes.

Pour célébrer son premier 
anniversaire,	Spadrole	a	lancé	HA!,	
un disque de rires spontanés d’une 
durée	de	70	minutes.	La	méthode	
interactive est simple et vous permet 
d’accéder à votre source inépuisable 
de rire.

Spadrole offre des services de 
consultations uniques, des confér-
ences dynamiques, des ateliers inter-
actifs inoubliables et des séances de 
réflexion marquantes.


