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JÉRÉMY LAPIERRE
FORMATEUR & ANIMATEUR - COMMUNICATIONS
1969 Rue Ontario, Montréal, Québec, H2K 1V2
Téléphone: 450.675.0616
Courriel: lapierrejeremy1@gmail.com LinkedIn: linkedin.com/jérémy-lapierre

PROFIL
Formateur motivé et ingénieux spécialisé en développement et animation de formations de première qualité
permettant aux gestionnaires de parfaire leurs compétences interpersonnelles et communicationnelles. Tire
avantage de connaissances approfondies en psychologie et en interactions organisationnelles afin d’identifier
avec précision les besoins de l’auditoire et d’adapter le matériel de façon à maximiser les bénéfices acquis.
Capacité éprouvée à vulgariser des concepts pointus du domaine de la psychologie et des cognitions, ainsi qu’à
mettre en œuvre des techniques avant-gardistes pour surpasser les attentes des clients, tout en bâtissant des
relations professionnelles, solides et durables.
COMPÉTENCES CLÉS
•

•

•

Stratégies individuelles et
organisationnelles
Mécanique cognitive,
émotionnelle, interactionnelle
Livraison de résultats selon les
échéanciers

•

•
•

Communication à tous types
d’auditoire
Formation, coaching et orientation
Mobilisation de personnel et
d’équipes

•
•
•

Développement d’idées
Codéveloppement professionnel
Organisation d’événements

FORMATION ACADÉMIQUE ET CERTIFICATIONS
Maîtrise en communication
Université du Québec à Montréal

En cours

Certification PRECOG – Communications interpersonnelles
Communication Psycom

2017

Certificat en communication
Université du Québec à Montréal

2017

Baccalauréat en psychologie
Université du Québec à Montréal

2016

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Communication Psycom, Montréal, QC - www.communicationpsycom.com
Formateur
•

•
•

•

•

Déc. 2014 - Présent

Joué un rôle de soutien lors de formations en habiletés et méthodologies de communication offertes à des
instances gouvernementales, grandes entreprises et firme d’ingénierie; préparé les stratégies verbales et
non-verbales, coordonné les activités logistiques et géré les communications avec les participants.
Animé des séances d’explications de la matière et des méthodologies à appliquer par les participants lors
d’événements.
Offert des consultations individuelles visant l’amélioration des compétences de communication, incluant
de nombreux paramètres tels que la disposition cognitive, la gestion des distracteurs externes, les
perceptions et l’investissement d’énergie, avec pour objectif sous-jacent d’améliorer la propension à
concrétiser les plans d’avancement.
Géré les activités de communication de l’entreprise, dont la rédaction de contenu, la mise en valeur de
l’image de marque et la préparation d’arguments convaincants présentant la valeur incomparable du
programme.
Organisé des conférences, dont la logistique et les ventes; mené des recherches détaillées sur les intérêts
et le contexte de l’entreprise afin d’adapter le contenu à l’auditoire.
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Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Montréal, QC – www.fmoq.org
Coordonnateur du Programme de mentorat de la FMOQ
•
•
•
•
•

Former les médecins sur le processus de mentorat
Accompagner les nouveaux médecins dans leur entrée en pratique
Assurer les communications et la coordination avec les participants du programme de mentorat
Représenter le programme de mentorat dans les congrès de la FMOQ
Donner les conférences portant sur le programme et ses fonctions.

Communication Orientée, Montréal, QC – www.communicationorientee.com
Consultant / Propriétaire
•

•

•

•
•

Sept. 2017 - Présent

Disséqué les verbatims de recherche en codéveloppement professionnel afin de parfaire l’analyse des
interventions des animateurs et leurs impacts à court et long terme sur les participants.
Accompagné et soutenu d’autres chercheurs dans diverses investigations de la littérature sur la recherche;
développé de liens de confiance et effectué du coaching.

LEREPIT / LRFOT – Laboratoires de recherche de l’Université du Québec à Montréal
Assistant de recherche – Psychologie Industrielle et Organisationnelle
•

Mars 2017 - Présent

Offert de la consultation et de l’accompagnement professionnel et personnel à des clients privés; soutien
multidimensionnel destiné à favoriser l’identification des enjeux, la compréhension des phénomènes
empêchant la concrétisation des différents projets, et l’atteinte des objectifs établis.
Développé et animé des conférences sur le mentorat, l’accompagnement, la formation en groupe et la
poursuite d’objectifs.

Laboratoire de recherche Lafranchise, Université du Québec à Montréal
Faculté des communications (Communications publiques et sociales)
Assistant de recherche
•

Janvier 2017 - Présent

Sept. 2014 - Mars 2015

Soutenu et coordonné les opérations de recherche en psychologie industrielle et organisationnelle, dont
certains projets sur la « pleine conscience » et le bien-être subjectif des employés dans le milieu de la
santé.
Effectué du suivi auprès de participants, des analyses de validité, ainsi que des recherches approfondies
de la littérature pour mieux mettre en lumière et détailler certaines idées.
Fait preuve d’une grande autonomie pour atteindre les objectifs établis et accomplir efficacement les tâches
administratives.

CONFÉRENCES
Mai 2018

Le but comme un outil : Au service du codéveloppement professionnel innovant
Université du Chicoutimi – ACFAS, Chicoutimi, QC
En contexte de codéveloppement professionnel évoluant : Le but comme un point de repère
pour l’animateur
Faculté d’économie de l’Université du Grenoble Alpes, Grenoble, France
•
Séminaire – L’accompagnement des individus, d’équipes et des organisations – Théorie et
pratique
Le mentorat orienté : Au service de la nouvelle génération mobile
Université McGill – ACFAS, Montréal, QC
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
24h de ski de Tremblant
Capitaine d’équipe
•

2006 - 2018

Mobilisé les participants et organisé des événements de levée de fonds de façon autonome, incluant des
soirées et spectacles-bénéfices, des tirages corporatifs, un tournoi de golf et la vente de publicité.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
•
•
•
•

Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Pages, Numbers et Keynote (plateforme MAC)
Photoshop, Lightroom
Montage vidéo

LANGUES
•
•

Parfaitement bilingue en français et en anglais
Compétences de base en espagnol
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