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DANIEL
DROLET
J’ai travaillé à la SQDM comme conseiller auprès des clientèles
en développement professionnel et des entreprises. Depuis 1994,
je suis président, directeur général et unique propriétaire de
Groupe CGO une firme en gestion des ressources humaines. Je
suis intervenu à titre de consultant dans plus de 2000 entreprises
de tous les secteurs d’activités et de toutes les grosseurs
d’entreprises entre 2 et 2000 employés. Je possède un DESS
en administration, une maîtrise en administration publiques, un
DEC en soins infirmiers, ainsi qu’un baccalauréat en éducation.
je suis membre en règle de l’ordre des conseillers conseillères
en orientation du Québec et de la Société Québécoise de
psychologie du travail et des organisations.

Motivation
à être mentor
Donner au suivant, apprendre, m’améliorer, jouer un rôle dans le développement d’entrepreneur. C’est plaisant
de savoir que nous pouvons être reconnu comme une personne qui peut faire la différence dans la vie de
quelqu’un d’autre.

Forces et expertises
Forces : J’aime les gens, je suis
généreux, j’aime beaucoup donner.
On dit que j’ai une bonne écoute, que
je suis attentif aux autres, que j’ai un
bon sens de l’observation et que je
suis calme et capable d’analyser une
problématique de façon logique. Je
suis travaillant et persévérant.
Faiblesses : Je suis une personne
sensible et spontanée, j’ai beaucoup
de difficulté avec les personnes qui
se prennent pour d’autres et qui
n’ont pas de respect pour les autres.
L’imbécilité humaine m’horripile.

Valeurs,
passions et intérêts

Avantages
du service de mentorat

Mes valeurs : Ma conjointe, mon fils,
mes filles, mes petits enfants surtout
et ma famille élargie, mon chalet,
aider les autres, le respect, l’amitié
et donner (faire plaisir) je le répète
j’aime les gens, ils sont une grande
passion dans ma vie. Le hockey et
les restaurants sont des passions.
Mes intérêts sont la lecture, la
psychologie, les voyages etc.

Briser l’isolement, pouvoir
discuter de ses problématiques
avec quelqu’un d’autres. Avoir
la possibilité de faire des temps
d’arrêt pour effectuer des
réflexions. Pouvoir profiter de
l’expertise de quelqu’un d’autres
pour l’accompagner dans ses
réflexions.

