Profil du coach – Nadine Beaupré, PCC
Portfolio en vidéo
Fondatrice, conférencière et coach certifiée
INTRAPRENEUR-E
www.intrapreneur-e.com
514 808-6927

Fondatrice d’Intrapreneur-e, coach certifiée (PCC) par l’International Coaching
Federation, coach-mentor ICF, conférencière, Praticienne de l’intelligence
émotionnelle et de la Psychologie Positive au Travail, Nadine Beaupré compte
plus de 20 années d’expérience à titre de gestionnaire dans les entreprises
financières canadiennes. Elle est l’animatrice de l’émission Coach dans l’âme,
partenaire de Jobboom, Huffington Post Québec, Workopolis, LIME, Une leader
comme elle, CRHA, Boomrank et l’une des coauteurs du livre Ma résilience en
affaires.
En 2020 et selon Stratégies PME, elle fait partie du TOP 3 des meilleurs experts
en conseils en gestion d'entreprise au Québec. En partenariat avec Formatout,
elle fait partie de la crème de la crème des conférenciers et formateurs au Québec!
Passionnée par le développement des leaders, elle favorise une plus grande
agilité lors des transformations organisationnelles par la mise en place
d’approches cocréatives qui permettront aux entreprises de performer sainement
par l’engagement de ses employés.
Dans le cadre de ses mandats, elle est intervenue au Québec auprès d’entreprises
privées, des PME et des grandes entreprises, d’organisations sans but lucratif
(OSBL) et d’organisations publiques ainsi qu’à l’étranger dans le domaine
universitaire. Elle est une force tranquille qui inspire le changement!
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Profil du coach – Nadine Beaupré, PCC
Expérience et expertise
•
•
•

Mettre sur pied, gérer, mobiliser des équipes performantes, syndiquées, multiculturelles sur multi-sites.
Implanter des projets corporatifs et stratégiques.
Coaching de gestion, intelligence émotionnelle, psychologie positive, développement de la relève et gestion
des conflits.

2014 – (en cours) À son compte/Intrapreneur-e
2005 – 2014 : Directrice, Mouvement Desjardins (Formation, RH, Service clientèle, Conformité)
• 1997 – 2005 : Directrice, Gestion d’actifs CIBC (Relations avec les courtiers, Formation, Service clientèle)
• 1994 – 1997 : Directrice, Groupe Investors (Service clientèle et opérations)
•
•

Études, accréditations et perfectionnement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEC Montréal - Leadership exécutif et leadership organisationnel
UQAM – Administration des affaires et formateurs en milieu de travail
Université Laval – Gouvernance, rôle et responsabilités des administrateurs
International Coaching Federation - Coach professionnel accrédité PCC
Psychometrics - Accréditée pour l’administration d’outils d’évaluation psychométriques
Praticienne en Psychologie Positive au Travail et Praticienne de l’intelligence émotionnelle
Conscientia – Gestion des conflits inspirée de l’approche de la communication consciente
The International Society of Neuro-Semantics - PNL et Neuro-sémantique, niveau 1
Commission des partenaires du travail au Québec – Formateur agréé
Société québécoise de psychologie du travail et des organisations – Membre associé
Yoga Alliance – Professeur de yoga, méditation, pleine conscience et gestion du stress

Champs de compétences
Coacher et former sur les habiletés en
leadership/gestion/feedback
• Développer le courage managérial/directorial
•

•

Coacher, développer les talents de gestion de la relève

•

Mobiliser et gérer la sous-performance d’une équipe

Coacher et former sur le leadership au
féminin
• Coacher et former sur le leadership inspirant
• Habiletés politiques et relations
interpersonnelles
• Gérer le changement et les conflits
•

Aptitudes particulières
Capacité reconnue à communiquer et réaliser la vision
stratégique avec une efficience opérationnelle
• Consolidation d’équipes et d’entreprises performantes
• Style de leadership transformationnel et facilitateur
•

Administrer des outils psychométriques
Assainir le climat de travail
• Inspirer le changement dans l’action
•
•
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