
 

L’expérience client et l’expérience-employé :  

un tandem indissociable et profitable! 

À l’heure du changement et de l’incertitude économique, il est critique de 

réévaluer les risques et de saisir les opportunités que ce nouvel ordre 

économique propose aux dirigeants.  Pour ajouter à cette complexité, clients 

exigeants et employés exigeants riment aussi avec taux de rétention et taux de 

roulement instables souvent le premier indice de la mesure de l’inertie. Les 

conférencières vous feront découvrir comment votre performance financière est 

maintenant intimement reliée à l’expérience-client et l’expérience-employé. Elles 

proposent de développer votre indice de Présence organisationnelle afin de 

mesurer ce qui influence directement  votre pérennité dans ce monde de 

turbulence. Elles offrent une nouvelle perspective de synergie entre les 

responsables marketing et ressources humaines. Êtes-vous prêt à propulser le 

plein potentiel de votre équipe avec la nouvelle mesure du succès? 

 

Durée : Min 1H30 : 2H00 avec période de questions 

Activité offerte en : Français 

Conférencières : Louise Bourget et Sylvie Bédard 

 

 

 

 

 

Pour réserver cette 
conférence  

 

Contacter  
Louise Bourget 
450-468-9067 

 
Ou  

Sylvie Bédard 
1-877-343-MIND 



Louise Bourget  

Mme Bourget œuvre dans les 
entreprises depuis plus de 25 ans.  

Consultante en formation et en 
développement organisationnel, 
elle a développé une expertise de 

pointe en matière de leadership, gestion du changement, 
mobilisation d’équipe, gestion des types de personnalités, 
communication, relations interpersonnelles , créativité, 
gestion des priorités et relations clients.  

La mission de Louise Bourget inc. est de contribuer au 
succès des organisations par l’accroissement de la 
productivité et par une gestion optimale du capital humain.  

Comme consultante, elle œuvre auprès de différentes 
entreprises dans des industries diversifiées. Elle innove en 
aidant  les organisations à améliorer l'expérience-employé 
par le biais de son approche axée sur l'AME™ (Aligner- 
Mobiliser- Écouter).  Elle contribue également à la mise en 
place, dans les organisations québécoises, de pratiques de 
gestion intégrées en ressources humaines. Un seul objectif 
demeure le phare de tous ses projets: des résultats concrets 
et la passion son baromètre. 

Considérée parmi les meilleures formatrices québécoises, 
elle est estimée par ses clients pour son dynamisme, ses 
qualités de motivatrice, sa crédibilité et son 
professionnalisme. Son style participatif facilite 
l’apprentissage. Elle privilégie une approche personnalisée, 
efficace et mesurable. Elle a formé plus de 4000 personnes 
et a à son actif plus de 4500 heures de formation.  

Mme Bourget valorise l’intégrité, le développement du 
potentiel, le respect des différences, l’ouverture d’esprit, la 
créativité et l’éthique professionnelle.  

Détentrice d’un B.A.A. (ressources humaines), Louise 
Bourget est certifiée pour administrer l’indicateur de types 
psychologiques Myers-Briggs (MBTI) et l'indicateur des 
styles créatifs Kirton Adaption-Innovation Inventory (KAI). 
Elle est une facilitatrice certifiée de la méthode Simplex du 
Centre de recherche en créativité appliquée. Elle a obtenu 
un certificat d'accréditation de l'approche par compétence 
Trima. Mme Bourget a suivi une formation comme maître-
praticien en programmation neurolinguistique. Elle est 
consultante agréée en ressources humaines (CRHA) et 
formatrice agréée par la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT). Ses formations sont également 
accréditées par Sofeduc (Société de formation et 
d'éducation continue) et donnent droit à des unités 
d'éducation continue (UEC). 

Elle est membre du Conseil d'administration de l'ORHRI 
(Ordre des conseillers en ressources humaines agréés) et 
de la SOFEDUC (Société de formation et d'éducation 
continue). 

 
Sylvie Bédard  

Avec plus de 25 ans d’expérience en 
marketing et en ventes, le 
développement d’affaires est un art 
qui est maîtrisé avec une approche 
efficace et surtout orientée sur les 
résultats. Actuellement présidente 
fondatrice de Mind Drop, elle permet 

aux idées innovatrices de voir le jour grâce à sa 
connaissance du marché et des nouvelles technologies. 
Axée sur l’innovation et la commercialisation, l’offre est 
conçue pour aider les nouveaux entrepreneurs à atteindre le 
succès ou à aider ceux qui éprouvent des baisses de 
ventes. Elle souhaite bâtir le capital de Présence de ses 
clients et les aider à améliorer leur expérience-client. Son 
nouveau livre aux Éditions Quebecor, le nouveau « P » du 
marketing : la Présence (Redéfinir les relations avec les 
clients à l’ère numérique), apporte un éclairage mobilisant 
sur la nécessité de cesser d’évoluer dans deux réalités 
(virtuelle et traditionnelle), mais de joindre une seule réalité, 
celle du client. 

Elle a aussi développé une expertise unique dans le marché 
en mettant en place des stratégies marketing qui ont appuyé 
le développement d’une industrie en forte évolution soit la 
vidéo sur IP. Que ce soit par la stratégie marketing ou par 
les tactiques relationnelles, elle a une capacité d’idéation 
d’affaires qui a permis à plusieurs entrepreneurs de trouver 
leur offre de valeur unique « USP ».  

Sa longue expérience dans l’industrie bancaire au sein des 
banques Royale et Nationale dans des rôles de gestion ainsi 
que ses expériences marketing à la SAQ et en agences de 
communication et marketing lui ont permis de comprendre 
les impératifs d’affaires de toutes les entreprises et ce, peu 
importe leur taille.  

Elle détient un MBA spécialisé en étude sur la PME de 
l’UQAM et un baccalauréat en administration de l’Université 
de Sherbrooke spécialisé en Marketing. Elle a été double 
médaillée « or et argent » de l’Institut des Banquiers 
Canadiens pour sa réussite académique. 

Avec sa vision unique des affaires qui allie les forces du 
développement d’affaires et de l’aspect financier, elle ne 
rate jamais une occasion de faire avancer la cause des 
femmes dans le monde des affaires. Elle donne de la 
formation à des entrepreneurs en démarrage et des ateliers 
de coaching pour assurer un suivi sur mesure à celles déjà 
en affaires au CEFQ depuis 2007. Elle est également 
reconnue comme une femme d’affaires aguerrie et 
visionnaire puisqu’elle est la fondatrice d’une entreprise 
ayant un concept tout à fait original fondée en 1999 SPA 
Bêtes VIP et un autre concept spécialisé et complémentaire 
Le Bistro à 4 pattes. Elle est extrêmement impliquée dans la 
communauté d’affaires et marketing. Elle a siégé sur le CA 
de Mentorat Québec de 2005 à 2007. Elle a occupé le rôle 
de présidente de l’Association marketing de Montréal de 
2004 à 2006 divers et a siégé pendant 5 ans sur le CA. 


