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Light Your Leadership Inc. est une société de

consultation en leadership de haut calibre

d’Ottawa qui s’est donné pour mission d’aider

les gestionnaires et dirigeants à éveiller leur

leader intérieur pour mobiliser et inspirer leurs

employés. Pendant ses 25 années de carrière

en ressources humaines et en gestion des

talents dans les secteurs public et privé, sa

fondatrice, Lisa Anna Palmer, a bien vu à quel

point il était difficile pour les employés de

passer du côté de la direction; c’est ainsi

qu’elle a décidé de les accompagner dans

cette transition. Elle offre maintenant, avec

Light Your Leadership, de l’encadrement, des

formations et des ateliers à des organisations

de partout au pays.  

L'histoire

Lorsque Lisa Anna a lancé son entreprise,

tous ses services – encadrement, formation,

consultation – étaient offerts aux clients en

personne. Mais pandémie oblige, elle a dû

revoir tout son modèle pour offrir ses services

en ligne. Son site Web et ses autres

plateformes numériques n’étaient pas prêts

pour une offre numérique. Lisa Anna a alors

fait appel au Programme pour le numérique et

les rues principales pour l’aider à cibler et à

mettre en œuvre les changements

nécessaires.  

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Light Your Leadership Inc.

L’équipe de transformation a aidé Lisa Anna à

revoir son site Web et sa présence sur les médias

sociaux, et lui a enseigné de nouvelles manières

d’interagir avec ses clients. L’équipe a d’abord

remodelé le site Web grâce à une nouvelle image

professionnelle et à un nouvel aménagement, et a

intégré son contenu à une plateforme efficace et

conviviale. Avec l’aide de son coach d’affaires,

Lisa Anna a trouvé son créneau auprès de clients

du secteur de la construction et du génie, qu’elle

est fort bien placée pour aider. L’équipe est

parvenue à transformer les plateformes

numériques de Lisa Anna en outils cohérents,

uniformes et intégrés lui permettant de rejoindre

et de mobiliser un public plus vaste.  

La solution 
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« L’équipe de transformation a été absolument incroyable, raconte Lisa Anna

au sujet de son expérience avec le programme DMS Pérennité. Mon entreprise

qui perdait des plumes en raison de la COVID-19 est devenue plus recherchée

que jamais. J’ai bien hâte de voir ce que 2021 me réserve. »  

Témoignage

Light Your Leadership est maintenant une entreprise agile que Lisa Anna espère voir croître dans un

avenir rapproché. Forte d’un site Web maintenant capable de soutenir son offre de services, elle a

bien l’intention de développer ses affaires ailleurs dans le monde. Elle a vu ses nouveaux clients

augmenter considérablement grâce à la fréquentation accrue de son site, et prévoit agrandir son

équipe en conséquence.   

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Lisa Anna Palmer

Fondatrice, Light Your Leadership Inc.

lightyourleadership.com

instagram.com/lisa_anna_palmer

twitter.com/lisaannapalmer

facebook.com/LightYourLeadership
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