
                                                                 

 
 

 

 
Profil de la conférencière 
 

 
  
 
Isabelle Lord, CRHA, est présidente de Lord Communication managériale, une 

entreprise de formation qui a déjà aidé plus de 50  000 gestionnaires, hauts dirigeants 

et professionnels à mieux communiquer. Experte reconnue de la communication de 

gestion, elle collabore également à l’École des dirigeants de HEC Montréal, à 

l’Executive MBA Mc Gill-HEC ainsi qu’à l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Isabelle 

est coach professionnelle certifiée (PCC), diplômée de l’Université McGill en gestion, et 

détentrice d’un D.E.S.S. en Organisation et ressources humaines de la Sorbonne 

(Paris 1). Elle a reçu, en 2016, le Prix Gouvernement du Québec du Réseau des 

femmes d’affaires du Québec. 

 

Conférencière recherchée et auteure à succès, Isabelle Lord a déjà publié 

Gestionnaires inspirants : les 10 règles de communication des leaders (2011), Le 

courage de dire : transformez 22 conversations difficiles en communication inspirante 

(2014), L’étoffe d’un leader : 52 façons d’améliorer votre communication-leadership 

(2016) et son tout récent livre (2017) « L’influence durable : la nouvelle compétence 

pour réussir votre carrière » primé « coup de cœur » lors du Gala Reconnaissance RH 

2018. Blogueuse, elle écrit également sur le sujet dans le site Web du journal Les 

Affaires.  

 
 
  
 
 



                                                                 

 
 

 

 
  
 
L’INFLUENCE DURABLE 
Découvrez la compétence ultime pour réussir votre carrière 
 
 

 
  
 
L’influence est aujourd’hui plus que jamais la clé du succès au travail.  Elle permet non 

seulement de déployer ses talents propres, mais aussi de favoriser le déploiement de 

toute la palette de compétences des autres, en particulier les membres de votre 

équipe. 

 

Le hic ? C’est que nous avons tous la fausse impression que certains sont 

naturellement influents et d’autres pas.  La bonne nouvelle, c’est que cette croyance 

est totalement erronée ! Il vous est possible de booster votre influence en cultivant la 

compétence de demain: l’influence durable. 

 

Isabelle Lord présentera, un guide pratique, les six dimensions de l’influence durable 

de manière claire et concise.  Pour chaque dimension, elle propose des trucs 

infaillibles, des témoignages, des conseils d’experts.    

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 
 

 

 

En maîtrisant la compétence de l’influence durable, les professionnels, gestionnaires, 

dirigeants, de même que les entrepreneurs pourraient : 

 

 Assumer le nouveau leadership collaboratif 

 Faire avancer leur carrière 

 Faire progresser l’ensemble de leur profession 

 Faire rayonner leur équipe et leur organisation 

 Briser le plafond de verre. 

                              

Écrit par une coach et formatrice experte en communication-leadership l’Influence 
durable plonge dans le vif du sujet de façon pragmatique en épousant le point de vue 
du professionnel, du gestionnaire, du dirigeant ou de l’entrepreneur en quête 
d’excellence. 
 
 


