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CATHERINE
GÉLINAS
Suite à mon BAC en administration des affaires, j’ai
travaillé 3 ans dans le domaine de la vente pour ensuite,
me diriger en approvisionnement et amélioration
continue chez Bombardier transport pendant 11 ans. Ces
expériences dans une grande entreprise m’ont amené
à développer mes capacités de gestion que j’ai voulu
ensuite pousser en démarrant ma propre entreprise, en
2011, dans le domaine agrotouristique en Mauricie. Depuis
2015, je porte maintenant le chapeau d’enseignante
au CÉGEP et celui d’entrepreneure. Une combinaison
gagnante du point de vue humain et créatif.

Motivation
à être mentor
J’ai eu à deux reprises un mentor. Être mentorée, m’a permis de me propulser plus loin ou m’a fait
me réaliser en me questionnant sans perdre de vue mes objectifs et mes valeurs. Si je peux permettre à une personne de se développer à son tour… ce sera magique! J’aurai ainsi réussi à donner
au suivant.

Forces et expertises
J’ai une grande capacité
d’écoute, des forces en vente,
en amélioration continue et
en négociation. J’ai aussi une
expertise en gestion de projet ce
qui m’amène à être une personne
aussi très réaliste… sans mettre
de côté la créativité! J’ai une
idée, je la réalise. Il y a toujours
un plan à mettre en place pour
rencontrer ses objectifs! Alors un
plan ou deux ou trois de front,
pas de problème!

Valeurs,
passions et intérêts

Avantages
du service de mentorat

La famille, le travail et les humains
sont pour moi des éléments clés.
Je crois qu’il est important de
se réaliser et de faire ce que l’on
aime dans le respect des autres
et de soi. Nous avons une seule
vie à vivre alors aussi bien la vivre
à fond! J’adore la nature, alors
je fais tout pour me rapprocher
d’elle. J’aime aussi les voyages
afin de découvrir de nouveaux
horizons et stimuler mes idées
sans oublier la lecture bien sûr
qui est un moyen intéressant pour
s’évader le temps d’un moment.

Être entrepreneur c’est bien mais
être un entrepreneur bien entouré
c’est mieux! Le mentorat permet
de se sentir moins seul avec
toutes les responsabilités que le
rôle d’entrepreneur comporte.

