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Vue d’ensemble 
Stéphane exerce aujourd’hui à son compte en tant que coach 
professionnel et consultant. Il a obtenu sa certification à 
l’International Coaching Federation (ICF) en 2013 et possède plus 
de vingt années d’expérience professionnelle dans le domaine des 
ressources humaines en tant que consultant au sein du groupe Hay 
et en tant que praticien au sein du Groupe Danone. 
Comme coach professionnel, il aide les leaders à exprimer leur plein 
potentiel et à atteindre leurs objectifs le plus rapidement et le plus 
efficacement possible. 
 

 

Au service de ses clients 
Stéphane accompagne ses clients dans les domaines de la gestion du changement, de la 

transformation culturelle, du développement du leadership, de la gestion des talents et de 

l’évaluation de potentiel. 

En se basant sur son expérience internationale, il assiste des cadres exécutifs aussi bien sur des 

enjeux de transformation personnelle que sur leurs défis opérationnels. 

Quelles que soient ses interventions, son approche repose sur une grande écoute et analyse des 

besoins exprimés et non exprimés par ses clients ainsi que le développement d’une relation basée 

sur la confiance, le respect et la sincérité.  

 
 

Expérience Professionnelle 
 

Coach professionnel et consultant indépendant           Depuis 2015 

 Coaching professionnel 

 Coaching de leadership 

 Coaching de carrière 

 «Speed Coaching» et résolution de problème 

 Conseil en gestion 

 Gestion du changement 

 Développement du leadership et des compétences 

 Consolidation et mobilisation d’équipe 

 

Hay Group – 89 bureaux / 49 pays / 10 000 clients          2001-2015 

 Consultant Senior – Coach Professionnel – Hay Group Montréal  2008-2015 
 Vente et réalisation de mandats de coaching exécutifs et de coaching d’équipe 



 

 Évaluation de cadres exécutifs dans une perspective de recrutement ou de développement  

 Pilotage de projets internationaux (gestion du changement, développement du leadership, 

efficacité organisationnelle, gestion de la performance)  

 Responsable de la pratique ‘Gestion du changement’ au sein de Hay Group Canada 

 Réalisation et exécution de programmes, formations et ateliers axés sur le développement du 

leadership pour des populations de cadres exécutifs et de gestionnaires. 

 Responsable de secteur pharmaceutique au sein de Hay Group Canada   

 

 
 

 Directeur – Membre du Comité de Direction – Hay Group France  2001-2007 
 Gestion d’une équipe de cinq consultants 

 Participation aux mandats du Comité de Direction (Plan stratégique, gestion et suivi de la 

performance collective et des performances individuelles, politique et planification des 

ressources humaines) 

 En charge de la pratique ‘Efficacité des forces de ventes’ 

 Développement et gestion d’un partenariat pluri-annuel avec la Fédération représentant les 

entreprises du secteur pharmaceutique (270 entreprises adhérentes) afin de développer une 

étude de rémunérations ad-hoc pour le secteur 

 

Danone International Brands  – 50 pays/ 350 employés    1995-2001 

 Directeur Régional des Ressources Humaines – Coach Interne    1998-2001 

 Accompagnement et coaching de la population expatriée 

 Développement et mise en place d’un outil de formation au leadership en ligne pour la 

population des gestionnaires 

 Participation à la réorganisation de la Division Export du Groupe Danone 

 Installation d’une plateforme commune de gestion de la performance au sein des différentes 

filiales de la Division Export 

 Mise en place d’un processus d’évaluation 360 degrés au sein de différentes filiales ayant 

pour objectif le développement des compétences 

 Gestion directe d’une équipe de six personnes et animation d’un réseau de responsables 

ressources humaines de quinze personnes à travers le monde. 

 

 Généraliste Ressources Humaines         1995-1998 
 Recrutement et gestion de carrière de la population du siège social 

 Mise en place d’une politique de rémunération 

 Réalisation d’audits sociaux dans différentes filiales d’Europe et d’Afrique (Russie, 

Portugal, Côte d’Ivoire, Maroc…) 

 

 

Education et Certifications 
 

Stéphane possède deux maîtrises : une en finance et une en gestion.  

Stéphane est un coach certifié de l’International Coaching Federation (ICF).  

Stéphane est également formé et accrédité à l’utilisation de divers outils d’évaluation et de tests 

psychométriques. 

  



 

 

Les clients qu’il a servi au cours de sa carrière en tant que consultant incluent : 
 

CANADA 

 

 AGENCE DU REVENU DU CANADA 

 ASSOCIATION MEDICALE DU QUEBEC 

 ASTRAL MEDIA 

 BAYER 

 BRISTOL MYERS SQUIBB 

 BOMBARDIER 

 CATERPILLAR 

 CATSA 

 CHUM 

 CITOYENNETE ET IMMIGRATION CANADA 

 COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

SASKATCHEWAN 

 COSPAS SARSAT 

 CSST 

 ESSILOR 

 FIBREK 

 HEMA-QUEBEC 

 JEAN COUTU 

 LA CAPITALE 

 MDA 

 NESTLE 

 NOVARTIS 

 ORICA 

 PHARMASCIENCE 

 PFIZER 

 REVISION MILITARY 

 SANDOZ 

 SANIMAX 

 SOCIETE GENERALE 

 SUMITOMO 

 SURETE DU QUEBEC 

 UNIBOARD 

 UNIVERSITE DE SHERBROOKE 

 

 

 

HORS CANADA 

 

 AIR LIQUIDE  

 Banque SANPAOLO 

 BIO MERIEUX 

 BP 

 CAP GEMINI 

 CHEVRON 

 CEVA 

 Comité Interprofessionel des vins de Bordeaux 

 COMMONWEALTH WAR GRAVES 

 COMPASS 

 CORIO 

 DALKIA 

 DANONE 

 Direction des Chantiers Navals (DCN) 

 Fondation Bon Sauveur  

 GENERALE DE SANTE 

 GSK 

 GUERBET 

 HARRY’S 

 INTERNATIONAL PAPER 

 IPSEN 

 LEEM 

 Ministère des Finances (France) 

 Mutuelles OCIANE 

 OLYMPUS 

 PFIZER  

 SAMIR (Maroc) 

 SANOFI  

 SUEZ 

 University of London 

 WARNER 

 


