
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATHRYN PETERSON a 
complété des études en 
psychoéducation et, depuis trois 
ans, a réacheminé sa carrière 
dans les secteurs du 
développement organisationnel 
et de la formation après avoir 
évolué dans le milieu social 
durant plus de quatorze ans. 
 
Elle possède un imposant 
bagage en qualité de conseillère, 
de coach et d’éducatrice auprès 
de clientèles variées.  
 
Elle a aussi complété plusieurs 
formations, séminaires et cours 
axés sur l’amélioration des 
communications et de la 
personne. 
 
Son passe-temps favori est 
l’écriture d’histoires pour enfants. 
Son premier roman intitulé  
«Chaussettes et petit pois» a été  
publié aux Éditions de la Paix en 
2008 et elle est à terminer le 2e 
qui a pour titre : «Victor et la 
plante carnivore». 
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KATHRYN PETERSON a 
complété des études en 
psychoéducation et, depuis trois 
ans, a réacheminé sa carrière 
dans les secteurs du 
développement organisationnel 
et de la formation après avoir 
évolué dans le milieu social 
durant plus de quatorze ans. 
 
Elle possède un imposant 
bagage en qualité de conseillère, 
de coach et d’éducatrice auprès 
de clientèles variées.  
 
Elle a aussi complété plusieurs 
formations, séminaires et cours 
axés sur l’amélioration des 
communications et de la 
personne. 
 
Son passe-temps favori est 
l’écriture d’histoires pour enfants. 
Son premier roman intitulé  
«Chaussettes et petit pois» vient 
d’ailleurs d’être publié aux 
Éditions de la Paix. 
 

QUELQUES RÉALISATIONS : 

 Mise sur pied de plusieurs services de ressources humaines 
            incluant l’élaboration et le maintien de politiques en RH; 

 Membre de comités de direction et de comités opérationnels; 
 Développement et implantation de plans de développement des  

            Ressources humaines (PDRH); 
 Coaching de gestion (développement, communication, gestion 

du changement, gestion de conflit, coaching de groupe et  
d’équipe, mobilisation et amélioration de processus); 

 Participation active dans une "revue diligente" lors d'achat d’en-  
treprise; 

 Mise sur pied de plusieurs programmes de rémunération et 
d’équité salariale;  

 Mise sur pied de comités d’employés (relations de 
travail, santé sécurité, club sociaux); 

 Élaboration et pilotage de programmes de prévention, suivi 
administratif, médical et financier des dossiers CSST et gestion 
des absences au travail; 

 Développement de programmes d’appréciation du rendement  
orientés vers les résultats; 

 Analyse des besoins de formation, développement et animation 
de programmes de formation; élaboration de systèmes de suivi 
des dépenses admissibles à la Loi sur le développement de la 
main d’œuvre; 

 Gestion de la relève.  
 

FORMATION, ACCRÉDITATIONS ET CERTIFICATIONS : 
 UQAM – Gestion des ressources humaines (1992-98) 

 Coaching de gestion inc. –  Institut pour le développement du potentiel 

humain 2010 – 2011 

 Coach professionnel certifié 

 Formatrice certifiée – Achieve Global 

 Formation de formateur - CSE 

 Membre de l’Ordre des Conseillers en Ressources Humaines  Agrées 

du Québec depuis 1996 

 Membre de International Coach Federation (IFC) 

 Membre et siège sur le conseil d’administration du RGRHL 

(Regroupement des gestionnaires en ressources humaines de Laval) 

 

CARRIÈRE : 
 

 WARNEX 
Directrice principale ressources humaines 

 ADESA MONTREAL CORPORATION 
Directrice régionale des ressources humaines 

 NAYA INC 
Directrice des ressources humaines 

 CHEMINÉES SÉCURITÉ INC 
Chef de section – Ressources humaines 
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CLAIRE BROCHU cumule plus 
de 20 ans d’expérience en 
ressources humaines  au sein 
de la grande entreprise ainsi 
que la PME dans différents 
secteurs d’activités, dans des 
milieux syndiqués et non 
syndiqués. 
Ayant une bonne 
compréhension des enjeux 
en affaires, Claire est 
reconnue pour son 
professionnalisme et par 
l’atteinte des résultats. Elle 
se démarque aussi par sa 
facilité d’approche et ses 
habiletés à établir la 
confiance favorisant  ainsi 
des relations d’affaires 
harmonieuses dans les 
mandats qui lui sont confiés.   
Étant passionnée par le 
développement du potentiel 
humain et à titre de Coach 
professionnel certifié, elle  
accompagne ses clients dans 
l’atteinte de leurs objectifs 
d’affaires. 
 
De plus, elle  conseille, forme 
et intervient dans les 
entreprises auprès des 
dirigeants, gestionnaires et 


