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Conseiller stratégique au sein de CAPE inc, depuis 2017.  Développement d'une 
plate-forme technologique permettant de faire vivre aux participants 5 années de 
vie d'entreprise et ce, en mode télétravail. Permet un coaching personnalisé, 
d'identifier votre rôle dans une équipe, vos forces/points à améliorer et surtout, 
d'améliorer l'efficience, la cohésion d'une équipe en mode de distanciation.  
 
Plus de 35 années d'expérience en consultation en combinant plusieurs 
expériences dans différents secteurs d'activité. Professeur en administration 
(management et gestion stratégique) à l'Université Laval et UQAM(1982-1996),.  
 
. 
 
Résumé des qualifications : 
 
Diplômes :  
 MBA, Université Laval, 1981 
 Diplôme en marketing (université de Sherbrooke) 
 Diplôme en management (université de Sherbrooke)  
 Technique en génie industriel  
Associations :  ADRIQ 
 
 
 
Domaines d’expertise : 
 
Au cours des dernières années, actions et intérêts axés sur la transformation des 
ressources humaines en valeur ajoutée pour l'entreprise. Développement d'outils 
permettant l'utilisation d'indicateurs de performance basés sur l'impact de l'actif 
humain sur la productivité (ne pas confondre avec production) d'une équipe, d’une 
organisation. Conférencier invité (révolution 4.1) par différents organismes tant 
locaux qu’internationaux. 
 

https://www.google.com/search?q=vooban&rlz=1C1SQJL_frCA834CA834&oq=vooban&aqs=chrome..69i57j0l7.1157j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:jrbouchard@capeprod.com


 
 
Secteurs d’activités : 
 

Tous les secteurs sensibilisés la dimension humaine du travail. 

 
Exemples de mandats réalisés : 
 
CONSULTATION : 
 
Évaluation de l'efficacité des équipes de travail tant gestionnaires qu'employés 
dans les domaines suivants : usinage, soudage, cuir, soins esthétiques, 
construction, caoutchouc, TIC. 
 
Président de CAMO (comité d'adaptation de la main-d'oeuvre) spécialisé tant en 
redressement d'organisation qu'en croissance et ce, au sein de plus de 150 
entreprises.  
 
Consultant en entreprise (diagnostic, gestion stratégique) auprès d'entreprises 
dans les secteurs du meuble, textiles, imprimerie, gant, abattage de porcs et 
boeuf, courtage immobilier, ferblanterie, pétrochimie, fonderie, cuir, plastique, 
construction, distribution, vente au détail, bois ouvré, services de 
consultation/formation, entreprises en informatique et cliniques de soins de 
beauté. 
 
FORMATION : 
 
Formation de formateurs/professeurs au sein de diverses associations et 
organisations ( San Diego National University , Costa Rica National University, 
Université Laval, Bishop’s university, HEC, CCS Saskatchewan, UQAC, MEI, 
trente-deux (32) Carrefours jeunesse emploi, plusieurs SADC, CLD, CEGEPS 
etc...), université ESPRIT, Tunis. 
 
 
Formation en gestion, coaching au sein d'entreprises dans plusieurs secteurs 
d'activités économiques. 
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