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Josée Blondin est psychologue organisationnelle, fondatrice et présidente
d’InterSources, une firme reconnue et spécialisée en développement
organisationnel, développement des compétences et en continuité/relève.
Conseillère stratégique et conférencière, Mme Blondin intervient depuis près de
20 ans auprès des dirigeants et des gestionnaires de PME dans la mise en place
de leurs stratégies de continuité/relève. Ses interventions sont orientées vers des
actions concrètes en lien avec les enjeux humains de la relève tant auprès des
cédants que des repreneurs. Toujours guidée par son désir d’accompagnement
dans le transfert d’entreprise ainsi que dans la mise en action, en synergie avec
les experts impliqués dans un transfert, elle a développé et propulsé
Transfert360MC. Une approche collaborative grâce à une plateforme UNIQUE qui
automatise un plan d’action de transfert, centralise l’information et facilite
l’interaction de tous les professionnels indispensables à la réussite de la
transaction en transfert d’entreprise que ce soit financier, fiscal, légal et humain.

Résumé des qualifications :
Diplômes :
•
•

Maîtrise en psychologie des relations humaines, incluant une concentration
en développement organisationnel
Baccalauréat en psychologie

Associations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre de l’Ordre des psychologues du Québec
Membre de la Société Québécoise de Psychologie du Travail et des
Organisations
Membre de l’association Internationale de Psychologie du Travail de
Langue Française (AIPTLF)
Membre du comité des partenaires du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
Membre accrédité de la banque de ressources en interculturel du Serviceconseil en relations interculturelles (MIDI)
Membre du Mouvement Québécois de la Qualité (MQQ)
Membre du Groupement des chefs d’entreprise du Québec
Membre du groupe Relève Québec
Partenaire du CTEQ
Partenaire du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’innovation
Dispensataire du réseau Agriconseil

Domaines d’expertise :
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la relève d’entreprise / plan de transfert
Gestion de la relève d’entreprise et d’employés
Analyse, élaboration et animation d’ateliers de formation et de conférences
Développement organisationnel et ressources humaines
Optimisation des stratégies de communication
Coaching de gestion auprès des dirigeants / gestionnaires et relève
Médiation et consolidation

Secteurs d’activités :
•
•

Tous les secteurs d’activités PME
Domaine agricole

Exemples de mandats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet en gestion de la continuité / relève / transition
Projet en gestion de la relève
Projet d'ateliers et d'accompagnement en relève d'entreprise
Projet en coaching de gestion / transition
Projet de conciliation et transition
Projet de mobilisation d’équipe interne
Projet de consolidation d’équipe et coaching de gestion aux employés clés
Projet en recrutement et sélection
Projet en gestion des ressources humaines
Projet de structure en ressources humaines
Projet de diagnostic organisationnel
Projet d’optimisation des rôles et accompagnement auprès des dirigeants
Projet de soutient en réflexion stratégique
Projet d'optimisation de la structure organisationnelle

