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Nouvelles réalités du travail axées sur les capacités d’apprentissage et d’adaptation
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“ La main d’oeuvre est en constant mouvement et elle doit demeurer 
mobile pour s’adapter aux besoins changeants, aux situations de crise 

et aux nouvelles technologies.”

Nouvelle  
réalité 
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Biographie

Accompagnatrice stratégique, Geneviève Meloche se démarque par son engagement pour le 
développement des organisations et des leaders avec qui elle travaille. Elle mise sur l’intelligence 
collective et les leviers et capacités à disposition pour insuffler le gout d’innover tout en 
s’appuyant sur approches créatives et collaboratives et des méthodes rigoureuses et efficaces. 

Animatrice et formatrice aguerrie, Geneviève Meloche accompagne différentes équipes et 
organisations dans leurs réflexions stratégiques et dans leurs projets d’affaires. Elle collabore tant 
des dirigeants de haut niveau que des jeunes entrepreneurs – à titre de mentor. 

No. d’agrément formatrice (CPMT): 0059756
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Geneviève Meloche - accompagnement stratégique
Ph.D. communication



Mandats de formation universitaire et en entreprise   
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⌝  Innovation et révision du modèle d’affaires. Axés-compétences (SADC d’Autray, Emploi-
Québec, Investissement-Québec, Développement économique Canada). 2020.

⌝  Stratégies de communications Web et médias sociaux. Réseau Réussite Montréal. 
2019-2020.

⌝  Gestion stratégique de projets publics. Communications internes et externes. Québec. 
ÉNAP-international. 2019.

⌝  Communication : un outil de management. Cours d’une semaine à Brasilia, Brésil. ÉNAP-
international. 2017.

⌝  Optimisation des communications électroniques. Cadres d’une entreprise 
manufacturière. 2016.

⌝  Communication : un outil de management. Cours d’une semaine à distance. Mai/Côte 
d’Ivoire. ENAP-International. 2016.

⌝  Stratégies d’internationalisation des multinationales et des PME. HEC. 2015.

⌝  Enjeux et pratiques en management international. ENAP. 2015.

⌝  La culture du travail au Québec (étudiants étrangers de cycles supérieurs). ÉTS. 2013.

⌝  Écriture en communication. Département de communication sociale et publique. UQAM. 
2006.

⌝  Stratégies d’intervention et de gestion. Département de communication sociale et 
publique. UQAM. 2004.
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Mandat de planification de programmes de formation
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⌝  Employeur : Organisation universitaire interaméricaine (OUI)
⌝  Poste occupé : Directrice du développement du programme et des communications

Responsabilités :

Gérer les aspects académiques, administratifs et financiers (4,5 millions) du programme comprenant 14 réseaux de   
formation et de recherche.
Développer et gérer des partenariats organisationnels entre des institutions et ONG Canadiennes et du Sud.
Coordonner l’élaboration des programmes académiques en collaboration avec une dizaine d’équipes thématiques 
d’experts dans un contexte interculturel en tenant compte :
⌝  d’une évaluation systématique des besoins et de la définition des objectifs;

⌝  de la planification, l’organisation, la direction, la mise en place, le suivi et;

⌝  l’évaluation d’activités et des résultats du programme.

Coordonner et appuyer la mise en place efficace des projets du COLAM.
Encadrer les différents types d’activités académiques, notamment d’éducation à distance.
Préparer et soumettre des rapports réguliers auprès des instances et des partenaires financiers.

Principales réalisations :
⌝  Développer des partenariats et organiser d’importantes réunions regroupant les représentants des principales 

institutions dans les Amériques afin d’appuyer la programmation des réseaux thématiques.

⌝  Organiser et assumer la direction académique de la première Université d’été sur la gouvernance dans les 
Amériques, à Loja en Équateur.

⌝  Réviser et améliorer l’ensemble des processus administratifs de l’organisation, notamment avec l’ACDI.

⌝  Développer une stratégie de diffusion et d’information des programmes du COLAM, comprenant l’implantation 
d’un nouveau système d’information et de nouveaux outils de diffusion.

⌝  Systématiser l’ensemble du réseau de collaborateurs (répertoire d’experts et répertoire des programmes) dans une 

base de données intégrée.

2007-2008 : Réseaux interaméricains de formation » du Collège des Amériques (COLAM/OUI)
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•  Formation	à	distance:	Gestion	&	communication	

•  Gestion	des	équipes	virtuelles,	optimisation	des	communications	internes	et	externes 

•  Mobilisation	parties	prenantes	

•  Communications	efficaces	

•  Planification	de	programmes	de	formation	

	
•  Développement	nouveaux	modèles	d’affaires 

 

Les 4 niveaux de formation offerts	 

Formation de  
leaders  & 
formateurs 

 
Universitaire 

Formation 
Coaching 

Communautés de 
pratique 

•  Groupes	de	consultants	en	:	communications	/	TI,	DO,	RH,	Approche	appréciative,	
créativité,	mentorat 
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Analyse	des	
besoins	:	

	

sondage	diagnostic		

Rétroaction	: 
	

Prendre	le	pouls	
en	continu.	 

Suivis	des	
résultats	:	

mesurer	la	satisfaction	&	
l’engagement		

	
	

Formations mobilisantes : avant, pendant et après		
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Une approche de formation distinctive
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⌝  Analyser les besoins et s’ajuster aux situations 
complexes 
⌝  Proposer de meilleures pratiques  

et décoder les tendances
⌝  Créer une synergie grâce à la mise en place d’une 

démarche créative et structurée
⌝  Traduire dans un langage commun les différents 

secteurs d’activités, cultures organisationnelles, 
disciplines, afin de créer des ponts
⌝  Mettre à profit un réseau d’expertises 

complémentaires en communications, 
développement organisationnel et des affaires
⌝  Développer des contenus pertinents et  

des argumentaires percutants
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Forces et capacités
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⌝ Définir le positionnement stratégique
⌝ Développer des programmes de 

formation  
⌝ Mobiliser les parties prenantes et les 

convaincre d’adhérer à des idées et 
méthodes nouvelles / technologies
⌝ Traduire en langage simple des concepts 

émergents ou complexes
⌝ Générer l’acceptabilité sociale
⌝ Saisir de nouvelles opportunités  

de partenariat et d’affaires
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Domaines d’intervention
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30 années 
d’expérience 

secteurs public, 
privé et à 

l’international 

Équipes interculturelles 

Communication 

Positionnement 
Gestion de projetsFormation en ligne

Approches participatives

Enseignement 

Développement organisationnel 

Concertation

Leadership féminin 

Entrepreneuriat 

Agilité 

Innovation sociale 

Modèles d’affaires 

Développement d’affaires
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Retrouvez ces outils sur mon site Web:

★  Le B.A. BA de l’engagement

★  Identifiez vos leviers d’engagement

★  Comment animer une réunion avec 
succès

★  La collaboration dans l’action

★  Comment bâtir un argumentaire efficace

★  Règles de base des communications 
pour un virage virtuel réussi 

I
http://genevievemeloche.com/regles-de-base-des-communications-pour-un-virage-virtuel-
reussi/ 

 

genevievemeloche.com 
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Clients récents
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Accompagnement personnalisé
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AGILITÉ
Vous aider à répondre  

aux besoins changeants  
de votre milieu

Actualiser  
vos stratégies 

d’affaires  
et de veille

INNOVATION 

Vous exposer à d’autres 
idées, modèles, et  

aux meilleures pratiques

IMPACT 

Miser sur  
vos réussites  
et capacités

Consolider votre 
positionnement 

d’affaires 

Renforcer  
votre  

impact 
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Accompagnement personnalisé

14

Services
POSITIONNEMENT  

D’AFFAIRES 

COMMUNICATIONS 
STRATÉGIQUES

CULTURE DE L’INNOVATION

PARTAGE  
DES MEILLEURES  

PRATIQUES

Démarche axée 
sur les résultats
⌝  démarche par étape  

⌝  structurée et inclusive 

⌝  visant l’autonomie du client 
 

Approche 
favorisant  

⌝  l'engagement des équipes  

⌝  le respect de la culture,  
des processus et des acquis 
de l'organisation
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Geneviève Meloche 
Ph.D. Communications 

contact@genevievemeloche.com 
514 699-2202 

CONTACT 
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