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Partenaire stratège de haut niveau, Josée Langlois est reconnue pour son 
expérience et son expertise qui lui permettent d’offrir une approche globale, 
structurée et intégrée au niveau de la gestion des ressources humaines. Elle 
cumule plus de 20 ans d’expérience en entreprise à titre de professionnel RH. 
 
Depuis 2010, elle agit à titre de stratège ressources humaines auprès 
d’entreprises et leurs gestionnaires et les accompagne dans la mise en place de 
pratiques gagnantes et dans le développement de leurs compétences de gestion 
afin d’obtenir la performance souhaitée. Elle est également chargée de cours à 
L’Université Laval à la formation continue (Maîtrise en gestion des organisations 
et aux Certificats en gestion des organisations et en leadership du changement). 
Elle enseigne à des gestionnaires provenant de divers milieux. Cet axe lui permet, 
entre autres,  un accès aux meilleures pratiques de gestion. Les cours qu’elle 
dispense sont : La santé psychologique au travail, la mobilisation des employés, 
la gestion des employés difficiles, la prévention et la gestion de conflits, la 
personne et le travail d’équipe ainsi que l’appréciation de la performance. 
 
Résumé des qualifications : 
 
Diplômes :  
Baccalauréat en Relations industrielles - Université Laval 1988  
 
Maîtrise en gestion et développement des organisations- 2010 
 
Associations :   
 
CRHA – Membre de l’Ordre des Conseillers en Ressources humaines agréés du 
Québec  
 
Formatrice agréé par la Commission des partenaires du marché du travail 
Accréditée TRIMA- Tests psychométriques 
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Domaines d’expertise : 
 
Formation- Coaching- Étude diagnostic en lien avec le climat de travail- Étude 
diagnostic RH- Médiation 
 
Secteurs d’activités : 

• Manufacturier 
• Haute technologie 
• Municipal 
• Assurance 
• Commerce de détail 
• Financier 
• Restauration et Hôtellerie 
• Culture 
• Agroalimentaire 

Exemples de mandats : 
 

• Formation de gestionnaires – Rôle du gestionnaire, courage managérial, 
leadership et mobilisation, communication organisationnelle, 
reconnaissance au travail, gestion de la performance, etc. 
 

• Développement de compétences en gestion/coaching de gestion : 
Délégation, stratégies de gestion et de communications, feedback 
constructif, gestion du temps et des priorités, etc. 
 

• Étude diagnostic en lien avec le climat de travail 
 

• Étude diagnostic RH/Fonctions RH et pratiques de gestion 
 

• Exercice de planification stratégique (Mission, vision, valeurs, forces, 
faiblesses, menaces opportunités) 
 

• Gestion de conflit 
 

• Animation de divers ateliers de travail, consolidation d’équipe et de focus 
groupe 


