À propos de Line Bolduc

Depuis près de vingt ans, Line Bolduc aborde la santé globale, la
gestion du stress, la joie de vivre et les impacts du rire sur la santé et
les relations familiales et de travail, la prévention de l'épuisement
professionnel, de la dépression, du mal-être émotionnel et comment
s'en sortir, l'entraide et la communication au travail, le sentiment
d'apartenance, la reconnaissance, et beaucoup plus.
Elle cumule près de 2000 conférences et formations. Elle fait partie
des grands conférenciers professionnels en francophonie.
Elle sait toucher le coeur de vos employés, de tous avec une chaleur
humaine remarquable. Son esprit de synthèse, son dynamisme, son
empathie pour les gens et son talent de communicatrice chevronnée
rendent ses propos faciles à intégrer pour tous.
Sa clientèle se compose autant du grand public que d'employés et de
directions d'entreprises, d'institutions financières, juridiques, scolaires
(employés et étudiants), chambres de commerce, milieux hospitaliers
(médecins, infirmières, personnel administratif et de soutien), ministères
et organismes gouvernementaux, congrès, colloques, au Canada et en
Europe.
On peut l'entendre à la radio, à la télé (Denis Lévesque, Radio-Canada à travers le pays,
Canal-Vie avec Guy Corneau, etc., Isabelle Marechal au 98,5 FM Montreal, TVA, TV5,
etc., plusieurs magazines en Europe).
Elle est auteure de 7 livres publiés aux Éditions
(Quebecor). Elle fait aussi de la consultation privée.

Québec-livres

Ses 7 principales valeurs de vie sont entre autres :
L'intégrité et l'authenticité
La joie de vivre
La santé
La bienveillance et le charisme
L'amour des gens et la saine communication
Intégrité et authenticité
Aider les gens à se réaliser sur le plan personnel et professionnel à l'aide
d'outils expérimentés et efficaces adaptés à tous.

Accréditations
Formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du
travail (CMPT) pour la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main d'œuvre.
Accréditée "Établissement d’enseignement reconnu"' auprès de
Revenu Québec pour l’émission de reçus pour frais de scolarité
Accréditée fournisseur du Gouvernement du Canada avec no de
compte DIF.

