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Motivation

Passionnée des êtres humains depuis toujours, je désire accompagner et encourager les mentorés à dépasser
leurs limites ainsi qu’à découvrir et expérimenter leur plein potentiel personnel et professionnel. Rien de plus
satisfaisant pour moi que de voir une personne réaliser ses rêves, être fière de son évolution et du chemin parcouru.

Forces et expertises
Valeurs,  
passions et intérêts

Avantages  
du service de mentorat

CROISETIÈRE
Cheminement professionnel

Service à la clientèle (tourisme, concessionnaire
d’automobiles, clinique dentaire)

Travail administratif (clinique dentaire, municipalité (loisirs),
brasseur et distributeur de bière, camp de vacances)

Gestionnaire et/ou propriétaire (D.G. Résidence pour aînés,
Dir. Service aux élèves, Promosport et Revenir à la Source Yoga)

Formation (baccalauréat en récréologie, diplôme 2e cycle Administration
scolaire, praticien PNL, M3i (supervision et enrichi), professeur de yoga)

Ayant touché à divers domaines 
professionnels, je peux considérer 
que je suis une personne polyva-
lente, ouverte et curieuse. J’aime la 
di�érence et j’aime encore
apprendre. 
Le fait d’avoir gravi les échelons un 
à un m’a permis de ne jamais 
oublier le plus important pour une 
entreprise : les humains qui s’y 
impliquent, s’y investissent et s’y 
épanouissent. 
Ma communication franche et 
dynamique, mon entregent et mon 
style de gestion horizontale 
permettaient aux gens de partici-
per activement dans l’entreprise, 
de se réaliser et de se sentir 
valorisés, peu importe le poste 
occupé.  

Femme de cœur, je donne et requiers 
la simplicité, l’intégrité, le respect et 
la franchise. La liberté et l’autonomie 
sont aussi deux valeurs primordiales 
pour moi. Je connais ma valeur et je 
n’ai plus rien à prouver; j’ai mainte-
nant juste envie de partager! 

J’aime le plein air et la nature sous 
toutes ses formes particulièrement en 
kayak, lors d’une marche (avec mon 
chien) et au golf. Je jardine (fleurs, 
jardins, arbustes), j’enseigne le yoga 
et la méditation, j’adore lire et faire 
des soupers entre amis.

Ce service permet de se questionner 
ouvertement sans être jugé…

Ce service permet d’être entendu, 
soutenu et encouragé…

Ce service permet à deux êtres 
humains, dans la confidentialité et 
leur authenticité, d’évoluer et de 
marcher vers leur créativité.


