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SPÉCIALISTE DE LA GESTION SUPÉRIEURE 

DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES / MARKETING / TECHNOLOGIE 
Entreprises à forte croissance 

 
Chef de file dynamique et chevronné en développement d’entreprises possédant plus de 20 ans 
d’expérience à diriger des entreprises avec succès dans l’ensemble des marchés mondiaux des affaires. 
Stratège, analyste, planificateur, chef d’équipe, négociateur et moteur d’entreprise ayant accompli des 
augmentations marqué es de recettes, de profits et de parts du marché. Antécédants comportant à la fois une 
expertise en planification stratégique des marchés, en commandement administratif et en gestion de projets, 
et de solides compétences en conception de campagnes, en développement de nouveaux produits/services 
et en lancement commercial. Style de direction participative avec avec d’excellentes compétences en 
constitution d’équipes interfonctionnelles, en rendement qualitatif et en accroissement de la productivité. 
Réagit aux défis commerciaux avec confiance, détermination et attention. 
 
▪ Planification stratégique et développement d’entreprises ▪ Marketing et développement d’entreprises 
▪ Démarrage et gestion de nouvelles entreprises  ▪ Direction des ventes internes et externes 
▪ Solution et analyse de problèmes critiques   ▪ Gestion des relations avec les clients 
▪ Constitution d’équipes interfonctionnelles   ▪ Conception et développement de produits 
▪ États des profits et des pertes    ▪ Ventes et distribution par canaux multiples 
 

Mise en place de stratégies de leadership 
pour accroître les recettes et les profits 

 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 
 
 ABC INTERNATIONAL, Ville (PR)     Depuis 2002 

Description de l’entreprise et site web 
Coach et mentor aux entreprises 

• Mise en place d’un programme de marketing solide, fondé sur l’éducation et adopté par 
plusieurs autres coachs, en développant une stratégie à plusieurs volets qui prévoyait autant de 
contacts que nécessaires, sans entraîner de coûts supplémentaires ni de temps supplémentaire. 

• Amélioration de la croissance de l’entreprise, de la rentabilité et de l’équilibre dans la vie 
personnelle des propriétaires de l’entreprise ABC, grâce à des services d’encadrement 
professionnel commercial et au mentorat. 

• Etc. 
 

 ÉQUIPE FINANCIÈRE EXCELLENCE EN AFFAIRES, Ville (PR) Depuis 2002 
 Associé indépendant 

• Amélioration de la croissance financière d’entreprises existantes par des services de 
consultation. 

 
 CONSULTANT INDÉPENDANT, Ville (PR)     2002 

• Réalisation d’une étude de continuité des opérations (plan antisinistre, gestion intégrée des 
données, intégration par Internet) pour la division Unetelle de la société d’État Unetelle. 

 
  



 
SERVICES INFORMATIQUES LTÉE, Ville (PR)      1989 à 1996, 1997 à 2002 
Description de l’entreprise et site web 
 VP Ventes (Canada central et de l’Ouest – 1997 à 2002) 

• Accroissement du respect voué à l’entreprise et des occasions profitables en améliorant 
l’accès de la haute direction aux clients actuels et éventuels par la mise en place d’un cabinet 
de consultation fondé sur le coût total de possession. 

• Accroissement des ventes/recettes et de l’exactitude/efficacité des prévisions commerciales en 
instituant un programme national normalisé pour la gestion des ventes et la formation des 
représentants, et en instaurant un système CRM électronique et  personnalisé  

• Autres réalisations semblables. 
 

 Gérant de groupe, Ventes (Accroissement de la clientèle – 1989 à 1996) 
• Accroissement des ventes annuelles de 5 millions $ à 33 millions $ en instaurant une stratégie 

de ventes ayant permis d’obtenir de nouveaux comptes (e.g. noms de compagnies). 
• Hausse de nouveaux clients de 100+ % par année. Reçu le prix d’excellence pour le meilleur 

groupe en établissant/développant de nouvelles équipes de vente et de nouveaux représentants 
chaque année. 

 
 AUTRE EXCELLENTE ENTREPRISE, Ville (PR)   1996 à 1997 

Description de l’entreprise et site web 
 Associé 

• Établissement de la première compagnie de l’industrie en travaillant avec de petites et 
moyennes entreprises pour créer de nouveaux canaux de distribution de biens et services.  

 
 XYZ, Ville (PR)         1996 

Description de l’entreprise et site web 
Directeur des ventes régionales 

• Accroissement des ventes de 150 % en réinstaurant la crédibilité de l’entreprise auprès du 
personnel, des fournisseurs et des clients et en adoptant une stratégie pour transformer la 
formule de vente au détail (micro-boutique) en modèle de vente corporatif. 

 
 BELLE ENTREPRISE, Ville (PR)      1985 à 1989 

Description de l’entreprise et site web 
 Propriétaire exploitant 

• Réalisation de ventes profitables après avoir développé l’entreprise pendant ses quatre 
premières années. 

 
 ORGANISME DE SERVICES SOCIAUX, Ville (PR)   1982 à 1985 

Description de l’entreprise et site web 
Conseiller 

• Amélioration de……. pour les clients en instaurant une image de marque pour l’organisme et 
un programme de communications, et en publiant un bulletin de nouvelles mensuel.  

 
ÉTUDES ET FORMATION : 
 

B.A. (Psychologie) – Université, Ville (PR)      1982 
 
Attestation, Compagnie ABC, Ville (PR)      2002 
Analyse d’états financiers - Description de l’entreprise et site web   2002 
Coût total, Attestation de propriétaire - Groupe de compagnies, Ville (PR)  2001 
Formation en gestion des ventes, Compagnie de marketing, Ville (PR)  1999 
Ateliers sur la gestion supérieure, Université, Ville (PR)    1997 
Formation en vente professionnelle, Compagnie d’apprentissage, Ville (PR) 1995 
Système de productivité des ventes, Le Groupe ABC, Ville (PR)   1993 

 



 
ASSOCIATIONS ET AFFILIATIONS : 
 

Membre du conseil : Comité de développement du centre-ville de Ville (PR)    Depuis 2004 
Membre du Conseil : Chambre de Commerce de Ville, Ville (PR)     Depuis 2003 
Consultant en leadership communautaire : Région      Depuis 2003 
Membre: Comité consultatif sur les petites entreprises de Région, Ville (PR)    Depuis 2003 
Bénévole : Programme de services sociaux, Ville (PR)      1983 à 1984 
Bénévole : Cours de leadership sur la préparation de thèmes, Ville (PR)    1983 à 1984 
Bénévole : Organisme de services sociaux, Ville (PR)        1983 

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES : 
 

SO / Logiciels : Windows 9x, 2000, XP / Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
Conception de sites web : Design / Rédaction de textes / Programmation de caractéristiques 
spéciales / Intégration de la capacité de commerce électronique   


