Regroupement de gens d’affaires

« Le contenu de votre conférence en ouverture de colloque était tout à fait ajusté aux préoccupations
de nos chefs d’entreprise. J’ai entendu à plusieurs reprises pendant la journée combien votre
conférence a été inspirante. D’ailleurs, les participants ont accordé une note d’appréciation à
votre conférence de 99,6 %. »
– Sonya Turcotte, Directrice, Groupement des chefs d’entreprise

« WOW ! Beaucoup d’outils simples et puissants présentés d’une manière énergique et motivante ce
qui donne envie d’explorer davantage les concepts et surtout de passer à l’action. »
– Jacinthe Harrisson, Analyste financière, Femmessor Côte-Nord

« Monsieur Simard a su très bien cibler les besoins de nos participants. Grâce à son côté très pratico-pratique,
les gens ont appris beaucoup en peu de temps.  »
– Jordan Cohen, Chargé de projets événements/responsable du contenu, Les Affaires

« Stéphane est un communicateur hors pair. Il maîtrise son sujet et sait transmettre son message avec
passion et humour. »
– Isabelle Labrecque, Coordonnatrice, Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

« Inspirant ! Des outils et des éléments de réflexion. Super intéressant! Des conseils judicieux faciles à
mettre en application. Excellent communicateur. Succinct et efficace ! Ça m’a donné des pistes de solutions
et des outils applicables rapidement pour susciter l’engagement et favoriser la rétention. Très intéressant et
adapté à la réalité d’aujourd’hui. J’ai appris plusieurs idées afin de motiver mes troupes. Je le recommande
fortement. J’ai adoré ! Je retiens plusieurs éléments novateurs. Je le conseille à tout gestionnaire. »
– Participants au 4e colloque en ressources humaines du Témiscamingue

« Contenu et livraison impeccable. Deux heures, c’était trop court. Bravo Stéphane Simard ! »
– Johanne Côté, Directrice générale, Chambre de commerce de Charlevoix
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« Stéphane nous a livré une formation très concrète avec beaucoup d’outils facilement adaptables à
notre milieu et d’excellentes pistes à explorer. Les participants sont repartis avec la tête pleine d’idées
et avec les moyens pour les concrétiser rapidement. »
– Sophie St-Arnault, Conseillère jeunesse et adjointe au financement/communication,
SADC Lac-St-Jean Ouest

« Stéphane a fourni une foule d’informations pratiques facilement applicables d’une manière dynamique
et avec des exemples concrets et d’excellents outils. »
– Ginette Isabel, Directrice générale, SADC Mégantic

« Stéphane a su capter l’attention de l’auditoire avec son contenu, son approche interactive, son humour
et sa générosité ! Tous les participants à cette soirée ont apprécié la prestation de M. Simard et ont
mentionné avoir obtenu des informations pertinentes pour leur organisation ! »
– Liette Landry, Directrice générale, SDEM-SEMO Montérégie

« Stéphane est un communicateur hors-pair et le public a apprécié sa présentation dynamique et
teintée d’humour! »
– Sylvie Arpin, Chargée de projets, Chambre de commerce de Val-d’Or

« Stéphane est un excellent conférencier qui, à travers l’humour et des exemples tirés de la réalité,
partage d’excellents trucs et des pistes de solutions concrètes. Il ne passe pas par quatre chemins et
n’a pas peur de dire les vraies choses. Une conférence rafraîchissante qui nous force à nous questionner
et surtout, à agir. »
– Claudia Mercier, Directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest

« Fidèle à sa réputation, Stéphane a livré une conférence indispensable à tout gestionnaire qui désire se
doter d’une démarche structurée facilement applicable avec des outils concrets afin d’attirer, de mobiliser
et de fidélises ses employés. Son dynamisme inspire les gens à faire les choses différemment. »
– Marie-Élène Corbeil, présidente, MEC Événements

« Une conférence stimulante remplie d’outils et de trucs réalisables à peu de frais. C’était concret,
pratique et donc facile pour les participants de faire plusieurs liens avec leur réalité. »
– Vicky Côté, Gestionnaire de projets, SAE du Centre-du-Québec
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« Très bonne conférence avec plusieurs nouvelles idées et des outils concrets. »
– Renée Kavanaugh, Coordonnatrice de projets, CBDC Victoria Madawaska-South

« Nous avons fait appel à l’expertise de Stéphane Simard, principalement pour son approche
concrète, pratique et réaliste. Durant sa conférence d’ouverture, il a apporté d’excellents
exemples et des conseils réalistes qui sont faciles à implanter. »
– Tania Gagnon, Agente de développement, CBDC Madawaska

« C’est la deuxième fois qu’on invite Stéphane et à chaque fois les commentaires des participants
sont élogieux : drôle, intéressant, dynamique, une belle prise de conscience… »
– Tania Gagnon, Agente de développement exécutive, CBDC Madawaska

« La présentation de Stéphane était super intéressante, dynamique et interactive. Les participants ont
particulièrement apprécié ses nombreux trucs et idées ainsi que sa perspective à la fois différente
et rafraîchissante. Un must pour tous les gestionnaires confrontés à un taux de roulement élevé. »
– Vanessa Leblanc, Directrice générale,
Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie

« Un atelier-conférence participatif concret, utile, rempli de trucs intéressants facilement applicables. »
– Katy Langlais, Réseau RH MRC Sept-Rivières

« Un gros bravo ! M. Simard est très intéressant, drôle, inspirant, énergique, stimulant et proche des gens.
Il était facile à écouter, concret et d’actualité. Il a réussi à rejoindre nos défis quotidiens. M. Simard est
très dynamique et avec une belle approche. Les outils présentés sont efficaces, simples et les stratégies
pertinentes. C’est un générateur d’idées. Merci pour la passion démontrée ! »
– Participants, Colloque défis RH 2017

« Merci pour la qualité des contenus soigneusement préparés puis partagés auprès de nos
participants. Cela a grandement contribué au succès de notre événement et espérons une prochaine
collaboration. »
– Mario Messier, Directeur scientifique, Groupe Entreprises en santé

« Le contenu était super intéressant et présenté avec beaucoup d’interactions. Stéphane propose des
solutions bien concrètes aux enjeux de recrutement. »
– Christine St-Pierre, Responsable des communications, Tourisme Gaspésie
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« Très accessible, M. Simard a su adapter sa conférence en fonction de nos besoins. Une conférence
énergisante qui donne le goût de s’améliorer comme gestionnaire. Remplie d’exemples et de concepts
faciles à comprendre et à mettre en application, peu importe la taille ou le type d’entreprise. En plus
d’être teintée d’humour ! Un WOW ! »
– Marie-Pier Paquet, Conseillère à l’innovation et à la diversification,
Innovation et développement Manicouagan

« À voir sans faute ! Une conférence dynamique, humoristique et qui nous fait réfléchir. Stéphane
propose d’excellentes pistes pour attirer, mobiliser et fidéliser des employés : le sujet de l’heure pour
beaucoup d’entreprises. »
– Renée Bolduc, Directrice générale, Innovation et développement Manicouagan

« Nous avons l’habitude d’inviter les conférenciers les plus réputés au Québec et Stéphane fait
définitivement partie de ce groupe sélect. Il a livré à nos membres une conférence riche en humour, en
contenu et en interactivité avec l’auditoire. »
– Chantal Trudeau, Directrice générale, Chambre de commerce de l’Est de Portneuf

« Monsieur Simard a pris soin de très bien adapter sa conférence à notre contexte et aux objectifs que
nous visions. La grande majorité de nos membres recommandent Stéphane et plusieurs d’entre eux
désirent même le faire venir pour donner une conférence dans leur région. Nous n’avons reçu que des
éloges à son sujet. »
– Valérie Brunet, Coordonnatrice, Fédération des chambres de commerce du Québec

« Cette conférence a été mon coup de cœur de l’année. Un savant mélange de contenu, d’humour,
d’interactions avec les participants et une utilisation particulièrement efficace du PowerPoint. Une
perspective différente et rafraîchissante. »
– Sandy Lachapelle, Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Jérôme

« WOW et RE-WOW ! La présentation de Stéphane nous fait évoluer et réfléchir dans le plaisir. À la fois
dynamique, originale, humoristique, la conférence nous a fourni des outils concrets, utiles et applicables
sur le champ. »
– Odette Bélanger, Conseillère au développement socioéconomique,
Corporation de développement de l’Est
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« Stéphane aborde les thèmes importants en ressources humaines avec un angle différent et stimulant.
Sa conférence dynamique a définitivement contribué au succès de notre premier événement. Tous
ont adoré obtenir un exemplaire de son dernier livre afin de poursuivre la réflexion. »
– Luc Forgues, Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse,
Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska

« Vous avez su répondre à nos attentes avec humour, enthousiasme et inspiration. Les commentaires des
participants sont unanimes : ils sont repartis avec des idées d’outils et de nouvelles pratiques de gestion
de la relève concrètes et faciles à mettre en pratique dans leur organisation. »
– Marie-Pierre Clavette, Chargée de projets, Carrefour Jeunesse-Emploi de Manicouagan

« Les gens ont adoré le style de Stéphane. Il ne s’est pas gêné pour challenger les idées préconçues
de l’auditoire. Les nombreux trucs concrets présentés peuvent s’appliquer facilement dans des
entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité. C’était vraiment super, nous avons définitivement
l’intention de le réinviter. »
– Marie-Josée St-Pierre, Responsable, Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet

« Encore une fois, Stéphane nous a livré avec humour une présentation stimulante qui suscite la
réflexion tout en étant remplie de trucs pratiques faciles à mettre en place. Tous les employeurs
devraient appliquer ces concepts en entreprise, c’est gagnant! »
– Marie-Josée St-Pierre, Agente de projets et conseillère en emploi,
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet

« Stéphane sait capter l’attention des participants dès le début de sa présentation. Il est un excellent
motivateur et il maîtrise son sujet ! »
– Frédéric Houde, Agent entrepreneuriat, Carrefour jeunesse-emploi Longueuil

« Une soirée historique ! La conférence que monsieur Simard nous a livrée via Skype était unique et
tout à fait adaptée à nos objectifs. Stéphane a su rapidement outiller concrètement nos gens et ces
derniers ont pu vivre un exemple réel d’une des façons de communiquer des nouvelles générations
grâce au concept de la téléconférence en direct qui s’est déroulée comme un charme. »
– Jocelyn Girard, Responsable du projet RéGénérations Y, Fjord Jeunesse
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« Nos membres ont grandement apprécié la fraîcheur du message : court, direct et très efficace !
Votre présentation était sympathique et dynamique tout en étant informative. »
– Manon Ouellet, Responsable des communications,
Association des gens d’affaires de Boucherville

« Votre conférence ainsi que vos propos sur la génération Y étaient clairs, concis, efficaces et drôles.
En peu de temps, vous avez outillé concrètement nos entrepreneurs afin de les aider à attirer et
conserver de la main d’œuvre de qualité. »
– Anne Durocher, Directrice générale, Chambre de commerce
et d’industrie de la Vallée du Richelieu

« Définitivement un WOW ! Stéphane nous a livré un atelier de formation dynamique et interactif rempli
de conseils pratiques et concrets adaptés à la réalité des employeurs présents. La preuve, tous nos
participants se sont engagés à mettre en application d’ici un mois au moins une des idées innovatrices
proposées. Mon seul regret : c’était trop court. Nous aurions passé la journée à discuter avec Stéphane. »
– Marie-Claude Dufresne, Coordonnatrice, Mutuelle d’attraction
région Valleyfield-Huntingdon

« Excellent atelier-conférence! Concret, motivant, structuré et adapté à la réalité des PME avec de
nombreux outils. Je le recommande à tous. »
– Tony Lavoie, Directeur général, Mutuelle d’attraction

« Merci Stéphane d’avoir offert ta disponibilité pour une entrevue radiophonique, cela a généré un
excellent taux de participation lors de notre événement. »
– Claire Gaudet, Directrice générale, Chambre de Commerce des Îles-de-la-Madeleine

« En plus d’être un excellent orateur, vous avez relevé le défi d’outiller rapidement nos participants dans
l’élaboration de stratégies plus efficaces, notamment sur le plan des communications, le tout dans un
style pratique et actuel. »
– Francine Labelle, Directrice générale, Chambre de commerce et
d’industrie de l’Est de l’île de Montréal

« Stéphane a su démontrer que le sujet de la génération Y est toujours aussi hot et d’actualité. Non seulement
nous avons fait salle comble, mais les commentaires des participants sont forts élogieux. »
– Linda Mallette, Directrice générale, Chambre de commerce
Pierre-Le Gardeur De Repentigny
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« Unanimement tous ont été satisfaits de la conférence de Stéphane Simard, ont apprécié les notes
lors de la présentation du power point, les commentaires et la disponibilité des livres. La conférence
de Stéphane pique définitivement la curiosité des gens : nous avons accueilli des membres que nous
n’avions jamais vus à un événement préalable. »
– Charles L. Milot, Directeur général, Chambre de commerce et d’industrie Vaudreuil-Dorion

« Les deux ateliers d’une demi-journée présentés par monsieur Simard ont énormément plu à nos
gens d’affaires. Des solutions bien concrètes et faciles à mettre rapidement en application au quotidien,
peu importe la taille de l’entreprise. Le dynamisme, l’humour et l’accessibilité de Stéphane ne sont
que quelques-uns des points forts qui ont été soulignés. »
– Mélanie Girard, Agente de développement, MigrAction SLSJ

« La conférence de Stéphane est très d’actualité et incite à passer à l’action. Il nous présente
d’excellents trucs. C’est très enrichissant et inspirant. Je le recommande sans hésitation. »
– Isabelle Ducharme, Association des gestionnaires
en ressources humaines de l’Estrie

« Stéphane a proposé à nos gens d’affaires une foule d’exemples actuels et d’outils réalistes afin de
faire face aux nouvelles réalités du marché du travail. Chaque participant est reparti avec un plan
d’action pour attirer, mobiliser et fidéliser sa main-d’œuvre et devenir un employeur de choix. »
– Christian Major, Directeur général, Chambre de commerce de Maniwaki

« Tout au long de cette excellente journée de formation, Stéphane a proposé à nos gens d’affaires
une foule d’exemples actuels et d’outils réalistes afin de faire face aux nouvelles réalités du marché
du travail. Chaque participant est reparti avec un plan d’action pour attirer, mobiliser et fidéliser sa
main-d’œuvre et devenir un employeur irrésistible. C’est déjà la deuxième fois qu’on invite Stéphane
et on se promet une troisième tellement les gens apprécient son expertise et sa façon très interactive
de la partager. »
– Christian Major, Directeur général, Chambre de commerce de Maniwaki

« Nous avons adoré le style de la conférence de Stéphane : beaucoup d’interactions, d’humour et de
contenu. Nos membres en sont ressortis avec des trucs concrets à mettre en pratique facilement
dans leur quotidien. »
– Isabelle Sergerie, Club des initiés du Québec
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« Ce fut un plaisir de collaborer avec M. Simard ainsi qu’avec son équipe qui furent particulièrement
à l’écoute de nos besoins. Leur capacité d’adaptation fut étonnante tant en ce qui a trait au respect
de notre thématique qu’au niveau technique le jour de l’évènement. »
– Réjean Lavoie, Agent de communication, Chambre de commerce et d’industrie
Rouyn-Noranda et Coordonnateur de la Table de concertation
en ressources humaines de Rouyn-Noranda

« Nos membres ont adoré l’humour et le dynamisme de Stéphane. Sa présentation ponctuée d’exemples
concrets et de nombreux trucs simples à appliquer a été qualifiée de stimulante et d’enrichissante par
les participants. Plusieurs exemples visuels et clairs appuyés par des mises en situation intéressantes
ont fait de cette conférence un grand succès. »
– Stéphanie Gingras, Directrice générale, Association des gens d’affaires de Blainville

« C’était vraiment excellent! Les participants ont adoré le sens de l’humour de monsieur Simard.
Au lieu de se limiter à une simple description des caractéristiques générationnelles, Stéphane est
allé beaucoup plus loin en donnant des trucs concrets aux gens pour mieux définir leur branding
d’attraction pour attirer et conserver des employés de qualité. »
– Véronique Leblanc, Directrice générale, Chambre de commerce
et d’industrie Thérèse-De Blainville

« Stéphane a relevé avec brio le défi de livrer un contenu étoffé d’une manière interactive et tout
cela en très peu de temps dans le cadre d’un panel d’experts sur la mobilisation et la fidélisation du
personnel. De plus, sa conférence de clôture et son animation dans le cadre de notre dîner sur le thème
des générations ont à la fois informé et bien fait rire nos participants. »
– Valérie Brunet, Coordonnatrice, Chargée de projets, Chambre de commerce
et d’industrie Thérèse-De Blainville

« Nous avons fait salle comble et Stéphane a su inciter l’auditoire à passer à l’action grâce à son
approche concrète et adaptée à la réalité des gens d’affaires. Son accueil et sa disponibilité envers
les participants à la conférence ont été appréciés, de même que sa capacité à s’adapter aux
demandes de notre organisation. »
– Josée Brassard, Coordonnatrice, Comité RAP Côte-Nord

« Lors de la 7e édition du Colloque RH 2014 qui se tenait le 20 novembre dernier à Val-d’Or, c’est
devant un auditoire de plus de 210 personnes que Stéphane Simard a démontré sa capacité de livrer
une conférence qui est à la fois interactive, drôle, inspirante et remplie de conseils concrets applicables
au quotidien. »
– Pierre Dufour, Membre du comité organisateur du 7e colloque en ressources humaines,
Directeur général du CLD de la Vallée-de-l’Or
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« Votre présentation fut très captivante, très enrichissante et très appréciée de toutes et tous. Vous nous
avez poussés à réfléchir sur comment faire de la reconnaissance au travail un outil indispensable qui
permettra de diminuer le taux de roulement dans nos entreprises et améliorer la rétention de main-d’œuvre. »
– René Gendron, Directeur général, Maison régionale de l’industrie

« La conférence de Stéphane Simard fut très enrichissante et divertissante pour l’ensemble de nos
travailleurs et gestionnaires. En plus d’être un excellent communicateur, Stéphane a su illustrer ses
propos de façon humoristique. Nous n’hésiterons pas à faire appel à ses services à nouveau ! »
– Stéphane St-Laurent, Conseiller en communication, APSSAP

« Créateur d’outils performants et faciles d’utilisation, Stéphane est également un conférencier qui
possède une excellente expertise. Les participants ont souligné ses exemples concrets. »
– Line Manseau, Conseillère en développement commercial,
Commissariat au commerce

« Vos propos, particulièrement stimulants et non dénudés d’humour, contribueront à
alimenter longtemps notre réflexion sur les générations futures et passées. »
– Marilou J. Bégin, Présidente, LARAQ division Montréal

« Stéphane possède une excellente expertise qui est très près des réalités présentes du marché du
travail. Beaucoup de points pertinents ont été abordés et cela nous a permis de positionner nos services
auprès des entreprises de notre région tout au long de cette journée stimulante. Je le recommande
sans réserve. »
– Yvon Gauthier, Conseiller en emploi, Emploi-Québec

« Animation dynamique et très professionnelle qui a permis aux participants de faire une prise de
conscience sur l’importance de s’ajuster dans le recrutement des jeunes. »
– Nathalie Sergerie, Coopérative de développement régional
Saguenay Lac-St-Jean/Nord-du-Québec

« Wow ! Présentation dynamique et humoristique. Sujet actuel, pertinent pour les PME et idéal pour
les jeunes gestionnaires ! »
– Jocelyne Caron, Directrice générale, Maison tremplin de Longueuil
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« Bravo Stéphane pour ta conférence qui fait à la fois rire et réfléchir. Nos participants ont
adoré la pertinence de tes outils concrets et applicables en entreprise pour générer davantage
d’engagement. Voici quelques commentaires des participants : WOW !, stimulant, inspirant, concret... »
– Edith Vignola, Présidente, Midi 14, Coordonnatrice de l’événement « Journée RH en Beauce »

« Grâce à un bon dosage d’humour et de contenu, Stéphane a su capter l’attention des participants
du début à la fin. Une présentation bien vulgarisée et collée sur la réalité avec des exemples simples,
concrets et facilement applicables. »
– Vicky Grenier, Conseillère régionale au partenariat, au développement social et à l’analyse
de l’efficience, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

« Une conférence fort intéressante et rafraîchissante sur le thème des générations au travail! Lors du
passage de monsieur Simard dans un événement organisé par notre organisme, les participants ont été
charmés par le dynamisme du conférencier. Ses stratégies, astuces et conseils vont sans doute aider
les membres à gérer avec succès leur équipe multi générationnelle. »
– Emilie Aubé, Coordonnatrice des événements, CCI Les Moulins

« En 3 heures, Stéphane nous a livré un atelier inspirant très adapté à la réalité de nos participants
et rempli de plusieurs outils concrets à utiliser dès maintenant en entreprise. »
– Grégory Milhau, Directeur des communications et du développement,
Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord

« Stéphane nous a proposé une approche structurante avec plusieurs bons trucs à mettre en
place rapidement. »
– Jade Montpetit, Coordonnatrice générale, Chambre de commerce
de la MRC de l’Assomption
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Services aux entreprises
« Stéphane a réussi à dynamiser nos 800 participants lors de nos deux événements. Son humour et
sa capacité d’interagir directement avec les gens malgré un vaste auditoire tout en livrant un contenu
de qualité le place dans une classe à part. L’objectif était de faire réaliser aux producteurs laitiers
qu’il est rentable de générer l’engagement chez leurs employés et nous avons atteint doublement
notre but en générant aussi l’engagement chez nos participants. »
– Jean-Pierre Picard, Directeur régional secteur des ruminants & marketing, Shur-Gain

« Stéphane nous a livré une excellente conférence interactive avec une touche d’humour et de réalisme.
Nos participants ont appris beaucoup de trucs et de façons de faire facile à comprendre et à mettre
en application. Une perspective fraîche et différente sur le fossé générationnel. »
– Noémie Boucher, Coordonnatrice marketing, Gespra

“Stéphane delivered to our managers an excellent full-day of training packed with practical ideas and
powerful tools to make us an even better employer.”
– François Prénovost, Executive Vice-President, RailTerm
« L’intervention de Stéphane Simard a été fort à propos ! Ainsi, nous avons pu valider auprès de
nos employés les principaux enjeux sur le plan des ressources humaines. Les nombreuses pistes à
explorer nous permettront d’orienter nos communications et nos actions afin de favoriser une meilleure
fidélisation de notre personnel. Merci encore pour ta générosité d’idées, ton professionnalisme et
ta grande capacité à t’adapter à notre organisation. »
– Katherine Ouellet, M.Éd., Directrice ressources humaines et formation, BBA

« Un atelier-conférence super intéressant et interactif avec des informations concrètes et applicables
facilement. »
– Danielle Lacombe, Directrice ressources humaines, Humania Assurance Inc.

« Stéphane Simard est un conférencier qui sait toucher tout le monde par son expertise, sa présence,
son humour et ses outils développés afin de permettre l’intégration des apprentissages. Notre entreprise
a retenu les services de Stéphane Simard afin de générer de l’engagement et un WOW de tous. Nous
souhaitons revivre d’autres évènements avec ce conférencier c’est l’un des meilleurs que nos avons
eu la chance de connaître ! ! Bonne continuité et au plaisir de revivre d’autres évènements ensemble !
Merci 1000 fois encore ! »
– Sophie Senneville, Présidente, Auto-jobs.ca
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« Stéphane a donné plusieurs ateliers et conférences chez nos clients et à chaque fois ce fut un
succès. Bravo Stéphane pour ton professionnalisme, mais surtout pour ton énergie débordante !!! »
– Isabelle Lefebvre, Fondatrice, Accès-Livres

« Si vous cherchez un conférencier expert pour vous aider à faire le pont avec la génération Y dans
votre entreprise, cessez de chercher, vous avez trouvé! Stéphane est un gars rempli d’énergie,
empathique et extrêmement créatif. Il est à l’écoute des besoins de sa clientèle et il excelle dans
l’art de trouver des solutions ! »
– Jimmy Côté, Associé, Groupe Conseil Ringuet et associés inc.

« L’équipe des gestionnaires de Groupe Prommel a particulièrement apprécié l’accessibilité des
moyens proposés afin de générer davantage d’engagement chez leurs employés. C’était concret,
adapté à leur réalité et facile à suivre. Tous en sont ressortis avec l’intention de mettre en application
au moins une des idées proposées. »
– Johanne Landry, Présidente, Johanne Landry Services conseils

« Une présentation riche en contenu et dont le rythme et l’intérêt ont su capter l’intérêt de nos dirigeants. »
– Jean-Guy Bouthot, Fondateur IDE Conseil inc.

« Encore merci pour l’excellente conférence. Au lieu d’aborder la chose comme un traditionnel conflit de
générations, tu nous as démontré que nous avons beaucoup de leçons à tirer des valeurs qui allument
la génération Y. »
– Brigitte Bergeron, Directrice générale adjointe, Centre franco-ontarien
de ressources pédagogiques

« Mon équipe a adoré la présentation de Stéphane sur la coopération intergénérationnelle dans un contexte
de changement. Autant la forme que le fond étaient tout à fait adaptés à notre contexte. »
– Guy Raynault, Directeur général, Conférence régionale des élus Lanaudière

« Stéphane a su bâtir une formation qui était adaptée aux besoins exprimés et l’objectif visé a été atteint
au-delà de nos attentes. Nous sommes très satisfaits de ses services et le recommandons sans réserve ! »
– Nathalie Langlais, Directrice des ressources humaines, Stavibel

« Stéphane nous a livré une présentation inspirante, revigorante, remplie de nouvelles idées pour sortir des
sentiers battus et qui nous donne envie de passer à l’action pour attirer davantage d’employés qualifiés. »
– Danik O’Connor, Coordonnateur de la stratégie d’établissement durables, CRÉGIM
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Santé
« Bravo Stéphane ! Tu as su captiver l’intérêt de toute l’équipe des ressources humaines tout au long de
cette retraite d’une journée. Ton contenu et la manière dont tu le présentes sont vraiment intéressants. Il
me fera plaisir de te recommander pour nos prochains événements corporatifs. »
– Richard Genest, Directeur de la formation, Groupe Jean Coutu

« Stéphane a su livrer encore une fois une conférence motivante et riche en nouveau contenu malgré
le fait que certains participants le voyaient pour la 3e fois. »
– Karine Brochu, Associée marketing et services professionnels, Apotex

« Merci beaucoup pour ton excellent travail ! Les gens étaient tous très contents de voir que nous
avons pu faire un pas vers une approche de travail différente au sein du comité de direction.
Tous ont le goût de poursuivre afin d’améliorer notre performance de groupe et avoir un meilleur
impact sur l’ensemble des équipes. »
– France Lévesque, Directrice ressources humaines, Familiprix

« Quelles belles journées nous avons passé. Nous pouvons dire mission accomplie et vous faites
partie de cette réussite. Mon instinct me disait que vous feriez une différence et vous l’avez faite.
Merci d’avoir cheminé avec nous et de nous avoir fait cheminer. »
– Albert Falardeau, Président, Familiprix

« Une belle approche constructive dans l’humour, mais qui fait réfléchir sur les actions à prendre
pour devenir un meilleur gestionnaire. Très concret avec des exemples réels et des trucs
facilement applicables. »
– Dominique Bouré, Directrice principale opérations de détail, Familiprix

« La conférence de Stéphane a donné le goût à nos pharmaciens d’exercer davantage leur rôle de
gestionnaire au quotidien. Ils ont qualifié la présentation d’enrichissante, pertinente et concrète. »
– Amélie Paquette, Chef formation et programmes professionnels, Uniprix

« Stéphane a livré deux heures de contenu rafraichissant amené avec dynamisme et humour. »
– J. Benoit Caron, Directeur général, Réseau de coopération des EÉSAD
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Les résidences

Inkerman

« Excellente conférence à voir absolument! On y apprend à mieux comprendre notre personnel
afin de les stimuler davantage. Je recommande chaudement Stéphane à mes amis dans
d’autres entreprises. »
– Michel Haché, Directeur général, Résidences Inkerman

« Il est écœurant ! Interactif! Excellente présentation, applicable demain dans ma
pharmacie. Très dynamique et extrêmement pertinent. Présentateur très stimulant.
Conférencier exceptionnel, très intéressant, exemples concrets. Amenez-nous en des
conférenciers de ce calibre ! »
– Pharmaciens, Association québécoise des pharmaciens propriétaires

« Stéphane aborde de façon dynamique le thème de la mobilisation au travail de la
génération Y. Les participants qui ont assisté à ses deux conférences, lors de notre congrès
annuel, ont apprécié son approche et ont appris à mieux connaître leurs employés.  »
– Vincent Forcier, Directeur aux affaires publiques,Association québécoise
des pharmaciens propriétaires

« Nos gestionnaires ont énormément apprécié la conférence de monsieur Simard (taux de recommandation
de 100 %). Cela a été une occasion de découvrir de nouveaux outils adaptés à la réalité d’aujourd’hui et
plusieurs participants se sont engagés à réévaluer leurs pratiques pour en tenir compte. »
– Lucie Rioux, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

« Les gens ont vraiment aimé la conférence à la fois ponctuée d’humour et de pistes de solutions
afin de mobiliser davantage notre main-d’œuvre. Nous ne regrettons pas d’avoir offert un exemplaire
du livre à tous les participants. Cette marque de reconnaissance, en plus d’avoir été grandement
appréciée par tous, maximisera l’impact à long terme de la conférence. »
– Stefanie Cacchione, Coordonnatrice au développement des affaires, Clinique Santé

« Excellent conférencier ! Super, on veut le réinviter ! Excellente conférence, sujet très d’actualité. »
– Gestionnaires de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

« Nos gestionnaires ont énormément apprécié la conférence de Stéphane où le rire et la réflexion se
marient à merveille. Nos participants ont également aimé recevoir le livre d’avance afin de mieux se
préparer à l’événement. »
– Cynthia Paquet, Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort

STÉPHANE SIMARD CONFÉRENCIER

1969, Anne-Julien, Carignan (Qc) J3L 3P9

514.567.3664

www.StephaneSimard.com

« Vraiment excellent ! Ce n’est pas évident d’aborder des thèmes importants, en gestion de personnel,
de façon claire et avec humour comme Stéphane sait si bien le faire. La conférence, à la fois
innovatrice et inspirante, colle vraiment à la réalité du monde du travail actuel. Beaucoup d’idées
et de trucs : à voir absolument. »
– Nelson Boulianne, Directeur des ressources humaines, des ressources informationnelles et
du développement organisationnel, CSSS Vaudreuil-Soulanges

« Par son approche engageante et son style humoristique, Stéphane réussit chaque fois à enrichir notre
réflexion et à outiller concrètement nos gestionnaires afin de faire de nous un employeur de choix. »
– Nelson Boulianne, Directeur des ressources humaines, des ressources informationnelles et
du développement organisationnel, CSSS Vaudreuil-Soulanges

« La conférence interactive de Stéphane était rafraîchissante tout en étant riche en contenu. Nos
gestionnaires se sont engagés à mettre en application plusieurs des idées proposées, notamment
sur l’aspect de la reconnaissance des employés. Bravo ! »
– Sylvie Mathieu, Conseillère, CSSS Haute-Yamaska

« J’ai mis en application une des techniques de reconnaissance proposées par Stéphane lors de sa
conférence offerte aux gestionnaires de notre établissement et, après seulement un mois, j’ai déjà vu
une amélioration notable sur les comportements et la performance des membres de mon équipe. »
– Johanne Lussier, Directrice, CSSS Haute-Yamaska

« Votre présentation est dynamique et vous avez su outiller les cadres de solutions
pratiques pour attirer et conserver notre main-d’œuvre. »
– Jacques Longval, Directeur général, CSSS de Trois-Rivières

« L’atelier riche en échanges a poussé nos gestionnaires à se questionner pour mieux agir afin
d’optimiser le rendement de leur équipe. »
– Sophie Pouliot, Directrice des ressources humaines, CSSS du Suroît

« Afin de favoriser la rétention de mon personnel et diminuer mon taux de roulement, j’ai pris
l’initiative de mettre en place quelques-unes des idées proposées par Stéphane lors de sa
conférence. Les effets ont été immédiats et j’ai reçu énormément de feedback positif de
mes initiatives. »
– Caroline Cotnoir, Chef de service ressources humaines, CSSSVO
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« Ce type de rencontre contribue au développement de la profession tout en offrant une vision nouvelle
de l’exercice d’une technique ou d’une aptitude.  »
– Marie-Pier Chagnon, t.r.o., Ordre des technologues en imagerie
médicale et en radio-oncologie du Québec
« En plus de faire rire nos 800 délégués, vous avez su adapter votre conférence à notre auditoire afin
de susciter la réflexion et la remise en question sur nos façons de faire pour nous adapter à la nouvelle
réalité des Y. Je peux vous assurer que nous ne sommes pas près d’oublier votre conférence.  »
– Francine Lévesque, Présidente, Fédération de la santé et des services sociaux – CSN

« La conférence de monsieur Simard sur le choc des générations a permis à nos participants d’aller
bien au-delà du stéréotype des différences générationnelles pour se concentrer sur des pratiques
gagnantes qui suscitent l’engagement des employés. Nous avons reçu d’excellents commentaires sur
le contenu et le dynamisme de l’animateur.  »
– Roland Granger, Président-directeur général, Association des fondations
d’établissements de santé du Québec
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Commerce de détail

« Un mot….Excellent ! Nous avons énormément apprécié la conférence de monsieur Simard surtout,
sa façon rafraîchissante de présenter qui allie humour et contenu. Après la conférence, nos directeurs
service clientèle, se sont tous engagés à modifier leurs approches face aux attentes des employés
de nouvelle génération Y, notamment, sur le plan de la reconnaissance et de l’engagement afin
d’obtenir les résultats souhaités. »
– Pierre-Louis Lemieux, Directeur de district services bancaires, Banque Scotia

« WOW ! Stéphane a livré une excellente conférence à nos garagistes : des idées innovatrices qui font
réfléchir et des trucs très concrets qui font agir afin d’approcher différemment leurs employés pour
les mobiliser davantage à offrir un service de qualité. Il a réussi à amener les gens à partager leurs
bonnes pratiques. C’était vraiment super ! »
– Jacques Maheux, Directeur, réseau garages recommandés, CAA-Québec

« Les gens ont vraiment aimé la conférence à la fois ponctuée d’humour et de pistes de solutions
afin de mobiliser davantage notre main-d’œuvre. Nous avions le défi de rejoindre des gens de toutes
les générations dans la salle et ce fût mission accomplie. Nous ne regrettons pas d’avoir offert un
exemplaire du livre à tous les participants. Cette marque de reconnaissance, en plus d’avoir été
grandement appréciée par tous, maximisera l’impact à long terme de la conférence. »
– Nathalie Lehoux, Happy présidente, Pacini

« Grâce à son interaction avec l’auditoire, Stéphane provoque habilement la réflexion et suscite
l’enthousiasme chez les participants. Plusieurs ont qualifié la conférence de stimulante, enrichissante,
drôle et très pertinente. Tous ont adoré recevoir un exemplaire d’un livre en cadeau, une belle marque
de reconnaissance. »
– Anne-Lise Fréchette, Agente marketing et des communications, Dooly’s Québec

« Les commentaires reçus sont unanimement positifs. Le choix des sujets traités est fort pertinent et
chaque point est abordé de façon concrète et sous un angle permettant à tous d’y trouver des références
dans son quotidien. De plus, les solutions proposées sont simples, réalistes et aisément adaptables à la
réalité de nos entreprises. Chacun des participants à la conférence a pu retenir des solutions concrètes
à des problèmes lui étant propres qu’il pourra facilement appliquer sans délai au sein de son entreprise.
Finalement, vous êtes un conférencier fort dynamique, motivant et inspirant. »
– Martin Cousineau, Président, Lobe santé auditive et communication
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« Une présentation riche en moyens pour améliorer nos méthodes d’embauche afin de devenir un
employeur de choix. »
– Lucie Normandin, Vice-présidente corporative, Groupe Cora

« Loin des stéréotypes, la conférence de Stéphane est un heureux mariage d’humour et de contenu. »
– Chantal Lamoureux, Chef de division diversité et développement organisationnel, STM

« Nos participants sont repartis non seulement avec une meilleure compréhension des attentes des
employés de nouvelle génération, mais surtout avec des moyens concrets pour générer davantage
d’engagement auprès de tous leurs employés, indépendamment de leur âge. Nul doute que d’offrir un
exemplaire du livre à chacun des participants nous permettra de maximiser les impacts à long terme
de cet événement. »
– Annie Jean, Chargée de projets, Desjardins Groupe d’assurances générales

« L’activité de consolidation d’équipe animée par Stéphane était exactement ce que nous avions besoin
pour établir une base solide de notre nouvelle équipe de gestion suite au regroupement. »
– Line Roy, Directrice principale, Desjardins

« Stéphane nous a inspiré et il nous a fait réfléchir avec des exemples réalistes et de bonnes idées
concrètes à mettre en application. »
– Andrée-Anne Béliveau, Chargée de projet - Gestion et Communication,
Commerce Drummond

« Une conférence très inspirante, réaliste et remplie de bonnes idées pour faire face au défi du
recrutement de personnel. Cela va définitivement aider nos gestionnaires. »
– Kathy Deschamps, Directrice des ressources humaines, Bromont montagne d’expériences

« L’activité de consolidation d’équipe nous permis à la fois de découvrir des forces et des qualités
insoupçonnées chez nos plus jeunes employés en plus d’inciter nos plus anciens à exercer davantage
leurs forces et qualités au quotidien afin d’inspirer toute l’équipe. »
– Ioanna Yannopoulos, Propriétaire, Restaurant Le Grec
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« Une excellente présentation sur les attentes des clients des nouvelles générations livrée avec
dynamisme et interactions. Des idées simples et des solutions concrètes présentées d’une manière
inspirante et bien structurée. Bravo ! »
– Louis Jean, Directeur général adjoint, Camping Québec

« La qualité de vos propos et interventions ont été les ingrédients majeurs du succès de notre congrès.
Vous nous avez permis, par vos propos éclairants, de bien jouer notre rôle et nous vous en remercions. »
– Jacques Légaré, Président directeur général, Conseil de la transformation
agroalimentaire et des produits de consommation

« Stéphane nous a livré 4 conférences solides et bien structurées. L’interaction avec les participants a
permis de mettre en lumière des exemples bien concrets et beaucoup d’outils facilement applicables
ont été présentées d’une manière très intéressante. »
– Dr. Michel Pepin, m.v., Directeur général, Association des médecins vétérinaires du Québec
en pratique des petits animaux

« Très sympathique de nature, les interactions avec lui ont toujours été un pur plaisir. Il nous a livré
dans les délais tous les éléments nécessaires à notre travail de préparation, il a su avec son contenu
riche captiver notre public et les intéresser dès les premières minutes. C’est sans la moindre hésitation
que je recommande Stéphane. L’apprentissage et la formation, mais définitivement dans une boîte qui
sort de l’ordinaire ! »
– Manon Chiasson, Directrice événements, AQMAT
« Excellente présentation à la fois enrichissante et stimulante avec des exemples bien
concrets pour mieux communiquer avec tous les employés, les motiver et améliorer
les comportements, peu importe leur génération. Les gens ont vraiment bien
embarqué : belle interaction avec l’auditoire. »
– Sylvie Mallette, Directrice générale, Auto Prévention
« Étant pris dans le tourbillon quotidien de nos activités sur le plancher, plusieurs de nos gestionnaires
sont entrés à reculons lors de cette formation d’une demi-journée, mais tous en sont ressortis
enchantés avec l’intention de répéter l’expérience afin de faire un suivi sur les actions que nous nous
sommes engagés à mettre en application d’ici un mois. »
– Marie-Christine Bertrand, Directrice ressources humaines, Canadian Tire

« Nos membres ont grandement apprécié la période d’échange qui a suivi la conférence de Stéphane.
Cette interaction très dynamique a été enrichissante pour tous. »
– Marie-Claude Lapointe, Conseillère en loisir, Loisir et Sport Montérégie
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« La conférence que vous avez prononcée dans le cadre de la journée de concertation et d’échanges
destinée aux intervenants scolaires, a connu un vif succès auprès de nos partenaires. Vos propos,
contribueront certainement à alimenter les discussions et les réflexions sur la jeunesse. La période
d’échanges qui a suivi la conférence a été appréciée de tous. »
– Marie-Claude Lapointe, Conseillère en loisir, Loisir et Sport Montérégie

« Intéressant, pertinent, et constructif font partie des nombreux commentaires – tous favorables – formulés.
Il a su s’adapter à notre réalité sans problèmes ! »
– Julie Dyotte, Responsable du développement et du service aux membres,
Aventure Écotourisme Québec

« Grâce à votre conférence interactive, nos participants ont pu poser un regard critique sur leurs activités
de recrutement et explorer de nouveaux moyens concrets pour rejoindre davantage les jeunes. »
– Martine Matteau, Directrice, HortiCompétences

« Stéphane a su très bien s’adapter aux besoins de notre groupe pour nous livrer une conférence à
la fois humoristique, interactive et remplie de trucs pratico-pratique. »
– Martine Matteau, Directrice générale, HortiCompétences

Depuis 1978

« Merci Stéphane pour le temps et l’énergie consacrés à la personnalisation de ta conférence pour
notre client Couche-Tard. Les participants ont bougé, interagi et réfléchi sur leurs comportements au
travail. Une véritable introspection qui leur aura permis de réaliser à quel point ils désirent s’engager
à faire une différence dans la vie de leurs collègues, leurs clients et eux-mêmes. »
– Renée et Kathleen Peterson, Groupe conseil CLE

« Nous tenons à te dire merci pour ta générosité, ton professionnalisme et surtout le temps que tu as
passé avec nous. C’est rare que des conférenciers prennent vraiment le temps d’adapter leur contenu
comme tu l’as fait pour notre groupe. Ton excellente présentation était ultra intéressante du début à
la fin : un « must » pour créer une véritable culture d’équipe multi-générationnelle. Je ne reçois que
de bon commentaires les gens t’on adoré. »
– Marie-Pascale Tremblay et Sylvain Ménard, Directeurs Émeraude, Usana

« Stéphane nous a livré une présentation stimulante, intéressante et ponctuée d’exemples très
pertinents à notre milieu. En voyant les diverses générations avec une perspective différente, nos
participants vont définitivement améliorer leurs relations avec leurs collègues. »
– Marianne Ruest, Technicienne en loisirs, Quartier Mont-Saint-Hilaire
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« Les enjeux en ressources humaines sont nombreux pour notre secteur, qui est constamment en
évolution, et nous croyons que grâce à des conférences comme la vôtre, la centaine de participants
au colloque ont pu développer leur capital humain.  »
– Johanne Clément, Directrice des événements, Conseil québécois du commerce de détail

« La conférence livrée dans les deux langues par Stéphane nous a permis de sensibiliser davantage
nos gestionnaires sur les changements nécessaires à apporter à notre façon de recruter et de
mobiliser notre personnel. »
– Angela Vautour, Directrice service du personnel, Coop Atlantique

« Définitivement un WOW ! Nos participants ont donné une note de 5,7/5 à votre présentation. Même après
avoir passé une journée complète ensemble, certains auraient aimé que ce soit plus long. Plusieurs ont
aussi pris des engagements pour mettre en place dans les prochaines semaines des trucs et astuces
que vous avez partagés avec nous. »
– Daniel Chassé, Président, Groupe Duplitec

« Je tiens à souligner tes compétences et te remercier de ta souplesse face aux disponibilités »intenses »
dont nous avons eu besoin. Tu as passé le « test » chez nous ! ! »
– Catherine Laramée CRHA, Directrice ressources humaines, Groupe Sportscene

« Rafraîchissant, divertissant mais surtout inspirant, voilà ce qu’aura suscité la prestation de Stéphane
Simard. Il a su dresser, de façon habile, le parallèle entre notre perception des jeunes et de leurs
besoins, afin de nous permettre de mieux comprendre les barrières générationnelles qui nous divisent
et de mieux saisir les opportunités qui peuvent améliorer le travail d’équipe. Son humour léger, la
qualité de son message et sa facilité d’entrer en interaction avec les participants ont rendu l’activité
des plus enrichissantes. »
– Lucie Moncion, Directrice générale, Alliance des caisses populaires de l’Ontario
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« Une présentation claire, directe et efficace. Stéphane propose une approche nouvelle à la fois
motivante et adaptée à la réalité d’aujourd’hui avec des applications concrètes peu coûteuses.
Rafraîchissant ! »
– Marie-Lou Fortin, Coordonnatrice aux événements,
Association des restaurateurs du Québec

« Les directeurs ont adoré l’atelier-conférence que Stéphane a su adapter à notre réalité et livré
avec dynamisme et humour. Voici quelques-uns des commentaires recueillis : WOW! La meilleure
conférence des 7 dernières années. Inspirant et rafraîchissant. Riche en informations pratiques et
faciles à mettre en place. Enrichissant et très pertinent. »
– Valérie Coulombe, Associée et directrice principale, MCMR (Colloque Desjardins)
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Manufacturier
« Nos gestionnaires ont adoré avoir eu la chance d’échanger avec M. Simard sur les enjeux de la
mobilisation du personnel. Stéphane nous a présenté des idées innovatrices qui provoquent à la fois
la réflexion et la remise en question. Nul doute que plusieurs de ces suggestions feront leur chemin et
permettront à notre organisation de se positionner encore plus favorablement comme un employeur
de choix. »
– Martin Grenier, Directeur régional, Rio Tinto

« Une présentation intéressante, dynamique et facile à comprendre pour une application pratique.
Une belle remise en question teintée d’humour qui a interpellé tous nos gestionnaires. »
– Gabrielle Bergeron, Agente ressources humaines, Olymel

« Nos directeurs sont sortis engagés suite à l’excellent atelier-conférence livré avec dynamisme par
Stéphane. Voici en rafale quelques-unes des commentaires des participants : Enrichissant et bien
structuré. Activités participatives très pertinentes. L’approche co-développement a été particulièrement
appréciée par l’ensemble de l’équipe de direction. Interactif, bien dosé avec de l’humour et il c’est
bien adapté à son auditoire. »
– Frédéric Tracey, Support RH aux UA, Business Unit HR Support, IBM CANADA Ltée

« Une excellente conférence qui pousse à réfléchir. À la fois drôle et pertinente avec beaucoup
d’exemples concrets.»
– Claudia Brisson, Coordonnatrice activité commerciale amélioration continue,
Nutrinor coopérative

« Une belle conférence sous le signe de l’humour qui a bien su faire passer le message de l’importance
d’une saine cohabitation intergénérationnelle par l’ouverture à l’autre et l’acceptation des différences. »
– Dalia Ibrahim CRHA, Conseillère aux ressources humaines, Labplas

« La conférence de Stéphane a eu l’effet que nous souhaitions sur notre équipe de direction, un WOW !
Nous sommes très satisfaits de l’ouverture et des commentaires de nos directeurs qui se sentent
désormais mieux outillés et prêts à passer à l’action afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre. »
– Nathalie Gallant, CRHA, Directrice des ressources humaines, Matériaux Blanchet
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« Une présentation stimulante et interactive qui permet aux participants de se questionner sur leurs
méthodes de gestion et de communication. J’ai rarement vu notre auditoire réagir autant durant
une conférence ! »
– Marie-Claude Durand, Agente aux communications et aux événements,
Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière

« De bons outils et astuces pour devenir un meilleur gestionnaire, WOW inspirant, Un must pour tout
gestionnaire, Facilement applicable, Une belle prise de conscience, À voir et à revoir, Stéphane est un
excellent vulgarisateur, Une belle touche d’humour, Exemples pertinents. »
– Participants, Colloque des superviseurs de Drummondville

« Nos membres ont participé en très grand nombre à la conférence de Stéphane et les commentaires
reçus sont forts élogieux : enrichissant, pratique, dynamique et humoristique. Plusieurs ont souligné que
cette présentation devrait être offerte à tous les gestionnaires et responsables des ressources humaines
de notre industrie.  »
– Yves Martin, Président, Électro-Fédération Canada

« Stéphane a été une ressource très efficace, avec qui nous avons beaucoup apprécié travailler.
Son approche avec les gens est très humaine et son expérience en gestion, très pertinente. Nous
n’hésiterions absolument pas à travailler de nouveau avec Stéphane. »
– Caroline Sévigny, Direction des ressources humaines, TRIAL

« Lors de la 3e journée RH, j’ai aimé toutes les conférences, mais celle de monsieur Simard était
parfaite. C’était vraiment concret et on a été cherché des tonnes d’idées. C’est pour cette raison que
je me suis inscrite au programme ADN Employeur de choix. Félicitations à toute votre équipe, votre
travail et vos idées sont superbes ! »
– Bénédict L-Deschamps, Coordonnatrice RH et SST, Chevrons Rouyn-Noranda

« Nous avons reçu plusieurs commentaires de nos membres et tous sont en accord pour dire qu’avec
votre dynamisme et votre humour, vous avez été un véritable coup de coeur ! Vous avez très bien
démystifié la génération Y. Nos membres sont repartis avec des outils pratiques pour concrètement
générer davantage d’engagement chez leurs employés de la génération Y.  »
– Jean François Michaud, Président directeur général,
Association des fabricants de meubles du Québec
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« Stéphane est un excellent vulgarisateur sur la gestion des ressources humaines. Ses conférences
sont inspirantes parce que remplies de trucs concrets et simples. Un must pour comprendre
facilement la gestion des ressources humaines. »
– Paulette Lalande, Coordonnatrice exposition et événements,
Association des fabricants de meubles du Québec

« La journée passée avec Stéphane a donné le goût à nos gestionnaires de développer davantage leur
gestion du personnel. Ils ont adoré l’atelier à la fois interactif et instructif avec un bel équilibre entre la
théorie et la pratique avec des outils concrets. »
– Brigitte Ruel CRHA, Directrice ressources humaines, GSI Électronique

« Passer du temps avec Stéphane Simard c’est comme recevoir une boule d’énergie ! Que ce soit par
la lecture d’un de ses livres, soit par la participation à une de ses conférences ou encore mieux, soit
une rencontre un à un sur notre lieu de travail... Stéphane réussit à identifier avec nous des solutions
simples pour notre entreprise... et nous laisse par la suite avec toute une motivation ! »
– Manon Cyr, Directrice générale, La maison verte

« La présentation de Stéphane était à la fois sérieuse et divertissante, utile et humoristique. Le contenu
de sa conférence était concrète avec des pistes de solution applicable pour nos membres afin de les
guider dans l’amélioration de leurs pratiques de gestion de leurs employés. Son habileté à interagir
avec nos participants lui a permis de maintenir le niveau d’intérêt de son audience tout au long de
sa présentation et de stimuler les discussions. »
– Charles Langlois, Président directeur général,
Conseil des industriels laitiers du Québec

« Stéphane a su livrer avec dynamisme et humour une conférence claire et pertinente ainsi qu’un
atelier riche en pistes de solutions concrètes pour aider nos membres à améliorer la gestion de leurs
ressources humaines. »
– Gilbert Lemay, Vice-président à la direction,
Association de vitrerie et fenestration du Québec
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Éducation

« Ce fût un réel plaisir de participer à ta formation. En peu de temps tu nous a donné une multitude
d’outils pour mieux gérer nos équipes certes, et par le fait même de nous faire prendre conscience
ou on se situe comme gestionnaire. Ce fût une très belle période d’auto-évaluation professionnelle,
bref j’en suis ressorti motivé dans mon travail. »
– Nathalie Chiasson, Responsable des services auxiliaires Service des Immeubles, HEC Montréal

« Stephane delivered an interactive and content-rich keynote to our managers. No doubt that the insights
he shared will help us better manage our multigenerational teams and reach our common goals. »
– Mathieu Laperle, Director of Food and Hospitality Services, McGill University

« Par son humour et son interaction avec l’auditoire, Stéphane nous a permis de débuter la dernière
journée de notre colloque avec force. Plusieurs participants en sont repartis avec des trucs et des
actions concrètes à mettre en place rapidement. Bravo !  »
– Mélanie Cormier, CRIA, Association des cadres des collèges du Québec

« Stéphane a permis à nos participants de réfléchir sur leurs pratiques grâce à la pertinence de ses
propos très concrets. Il est un excellent vulgarisateur et a su motiver les gens avec son animation
dynamique qui encourage la participation de l’auditoire. »
– Mélanie Cormier, Directrice adjointe aux affaires professionnelles et aux communications,
Association des cadres des collèges du Québec

« La conférence de Stéphane dans le cadre de notre réunion annuelle des superviseurs de stage a
attiré plus du double des participants attendus. Cela a permis d’offrir à nos participants une activité
rafraîchissante et divertissante à la fois. Un excellent clin d’œil sur le danger de généraliser les générations
que je recommande à tous. »
– France Lacombe, Coordonnatrice de formation clinique en audiologie,
École d’orthophonie et d’audiologie, Faculté de médecine Université de Montréal

« Grâce à votre expérience, votre compétence et votre professionnalisme, les membres d’Entrepreneuriat
Laval, ont bénéficié de propos particulièrement stimulants, qui contribueront sans aucun doute au
développement de leurs habiletés de futurs entrepreneurs. »
– Nathalie Garneau, Adjointe administrative,
Entrepreneuriat Laval, Université Laval
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« Monsieur Simard nous a permis de mieux comprendre les différentes générations qui composent nos
classes. En les connaissant mieux, nous pouvons espérer être meilleurs pour susciter leur engagement
et les amener à la réussite. Nous recommandons cette conférence à tous les intervenants du milieu
scolaire comme une amorce de réflexion sur les pratiques gagnantes avec les nouvelles générations. »
– Jocelyn Bertrand, CFP Mont-Laurier

« Une excellente conférence interactive qui va définitivement nous aider à générer davantage
d’engagement chez les nouvelles générations. »
– Dominique Cardinal, Gestionnaire du volet formation,
Consortium national de formation en santé – Volet Université d’Ottawa

“ A great keynote delivered with humour and interaction. All participants I have spoken with are giving
Stephane rave reviews!  ”
– Eileen Kelly, Quebec Advisory Council on Vocational Education

« Présentation super intéressante, dynamique et très appliquée au monde de l’éducation et au monde du
travail. Humour, contenu et écoute, voilà ce qui a donné un rythme stimulant à la conférence. »
– Tania Laurin, Coordonnatrice du programme de techniques
de soins vétérinaires, Université de Guelph

« Vous avez très bien su vous adapter à nos différents auditoires. Le personnel enseignant, les gens
d’affaires et les étudiants en sont ressortis avec des outils pour mieux cohabiter dans un contexte
multi générationnel. »
– Gaétan Lanteigne, Enseignant – Gestion de la PME, Collège
Communautaire du Nouveau-Brunswick

« L’activité a été fortement appréciée par une très grande majorité des participants qui l’ont trouvée
à la fois détendue et productive. Stéphane est un conférencier expert chevronné. Son animation
favorisant la participation et les échanges sait captiver l’intérêt des participants. Très dynamique, il
possède un excellent sens de l’humour. »
– Aurèle Michaud, Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick

« Toute l’équipe de direction du collège a adoré passer la journée entière à échanger avec Stéphane
sur les enjeux de la mobilisation du personnel. Tous sont repartis outillés grâce aux livres offerts,
mobilisés grâce aux nombreuses discussions stimulantes et plus convaincus que jamais qu’on ne
peut gérer tous les employés de la même façon, peu importe la génération. »
– Sonia Coutu, Directrice des ressources humaines, Collège Lionel-Groulx
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« C’est la 2e fois que j’ai l’opportunité d’assister à une conférence de Stéphane. J’apprécie
particulièrement son énergie, son dynamisme et les outils concrets constamment renouvelés
qu’il propose. Bref, une expérience rafraîchissante ! »
– Pierre Thériault, Recteur-directeur général, Séminaire de Sherbrooke

« J’ai eu la chance de revoir votre conférence et j’en suis ressortie une fois de plus, avec de nouvelles
idées. Bravo car son contenu est toujours adapté à l’auditoire et en constante évolution. »
– Danielle Roy, École professionnelle de Saint-Hyacinthe

« Stephane delivered a 3 hours workshop of solid material. It was very practical with lots of ideas and
participants committed themselves to implement at least one concrete action within the next month. »
– Johanne Levac, Daycare Manager – Educational Services,
Lester B. Pearson School Board

« Nos participants ont été ravis de recevoir des trucs et conseils
totalement adaptés au milieu de l’éducation.  »
– Liane Rollin, Association des directions et directions adjointes
des écoles franco-ontariennes

« La conférence de monsieur Simard nous a permis de clôturer en force notre colloque. Nos enseignants
en sont ressorti avec une vision nouvelle et plus positive de la génération Y. »
– Amélie Chiasson, Présidente, 26e colloque de l’Association pour
pour les enseignants en mécanique industrielle du Québec

« Un grand merci à Stéphane pour cette superbe conférence ponctuée d’humour et d’interactions et qui
s’est terminée sur un moment WOW ! Nos 400 participants ont adoré. »
– Marie-Claude Huberdeau, Directrice, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

« Monsieur Simard a non seulement fait salle comble, mais les participants lui ont décerné la note de 5,3/5 ! »
– Renée Blais, Association québécoise Alternance Études-Travail
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« Cette formation fut riche et intéressante. Monsieur Simard est une personne très articulée, utilise l’humour
et a une très bonne connaissance de sa matière. Il serait génial de l’inviter pour donner d’autres formations. »
– Anne Villeneuve, Directrice-adjointe, Association des centres de la petite enfance de l’Outaouais

« Excellent conférencier! Stéphane connaît très bien son sujet. Il est drôle et très intéressant
à écouter. »
– Mylène Simard, Chargée de projets, Interordres d’éducation du Bas-Saint-Laurent

« L’approche humoristique et concrète de Stéphane a permis à la fois aux enseignants et au personnel
administratif de réfléchir à des pistes d’action pour mobiliser davantage les étudiants. »
– Linda Côté, Directrice adjointe des études, Cégep de Baie-Comeau

« La conférence que vous avez prononcée devant les cadres de notre établissement a remporté un
vif succès. Vos propos, particulièrement stimulants et empreints d’humour, contribueront à alimenter
longtemps notre réflexion sur la Génération Y. »
– Nicole Rouillier, Directrice générale, Cégep Marie-Victorin

« Excellente formule de présentation professionnelle et dynamique qui favorise les échanges entre les
participants. Stéphane est très intéressant et les informations sont facilement transférables. Une journée, ce
n’est pas suffisant. »
– Caroline Turgeon, Agente de liaison, Centre universitaire des Appalaches

« Tous les gestionnaires devraient suivre le séminaire animé par monsieur Simard. Nos participants
lui ont accordé une note moyenne de 5.8/5 ! »
– Diane Bernier, Agente de liaison, Centre universitaire des Appalaches

« Monsieur Simard a présenté les nouvelles tendances du marché de l’emploi d’une manière très
concrète et humoristique aux 120 gestionnaires et professionnels des établissements universitaires
québécois réunis. J’ai particulièrement apprécié la disponibilité de monsieur Simard dans les
semaines précédant l’événement ainsi que tout au long de la journée du colloque alors, qu’il a
généreusement poursuivi la réflexion avec les participants. »
– Marie-Hélène Dorion, Chargée de recherche en ressources humaines, CREPUQ
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« Monsieur Simard a su s’adapter à nos besoins. Il s’est informé des messages que nous désirions
communiquer à notre équipe. Il a fait preuve de beaucoup de souplesse en adaptant sa conférence
aux thèmes abordés par les autres interlocuteurs qui l’ont précédé. Le tout a été fait avec humour
et justesse. »
– Jean-Pierre Aubin, Directeur général, Commission scolaire de Laval

« Non seulement 97 % de nos gestionnaires ont mentionné qu’ils recommanderaient Stéphane Simard à
un collègue ou un ami, mais la plupart ont pris un engagement formel à améliorer concrètement leurs
pratiques de gestion d’ici un mois. »
– Daniel Lefebvre, Surintendant de l’éducation,
Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest

« Monsieur Simard nous a permis de mieux comprendre les étudiants qui composent nos classes. En
les connaissant mieux, nous pouvons espérer les motiver et les aider à obtenir leur diplôme. Nous
recommandons cette conférence à tous les intervenants du milieu scolaire. »
– Ginette Gauthier, CFP de Lachine

« Les 120 participants ont grandement apprécié ce moment. M. Simard a su communiquer avec
humour et aisance des trucs pour aider notre personnel à mieux communiquer avec la génération
Y, intéresser davantage les élèves à leur formation et réduire les insatisfactions des enseignants. »
– André Juneau, Directeur, CFP Bel-Avenir

« Toute l’équipe du centre de formation a beaucoup apprécié. Des outils intéressants nous ont été
présentés afin d’intéresser davantage les élèves à leur formation et de partager une même vision
dans notre milieu. »
– Nicole Ladouceur, CFP Paul-Émile-Dufresne

« Dynamique, concret et pratique : c’était parfait. La conférence en plus d’être intéressante, suscitait
la réflexion et le travail en équipe. Bravo ! »
– Hélène Leduc, Conseillère pédagogique,
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

« Merci pour la belle conférence d’hier. Les membres ont beaucoup apprécié le côté léger de la conférence.
Ils ont ri, ils ont partagé entre eux leurs expériences et ils sont repartis avec des éléments de réflexions.
Que vouloir de plus !  »
– Marie-Claude Sévigny, Directrice générale, Coopérative Enfance Famille

STÉPHANE SIMARD CONFÉRENCIER

1969, Anne-Julien, Carignan (Qc) J3L 3P9

514.567.3664

www.StephaneSimard.com

International
« Une conférence à saveur nord-américaine adaptée à notre réalité française ! Les managers présents
ont adoré le côté pratique et la fraîcheur des propos de Stéphane, loin des discours académiques
auxquels nous sommes trop souvent confrontés. »
– Céline Sorin, Chambre de Commerce et d’industrie de Fécamp-Boldec (France)

« Stéphane a livré à nos 100 managers deux formations de haut niveau et riches en couleurs. Un bel
équilibre entre une approche magistrale et participative qui était totalement en phase avec notre métier.
Les participants ont qualifié son approche de vivante, concrète, ludique, diversifiée, à la fois pragmatique
et génératrice de réflexions. »
– Brice Cardi, Directeur général, Agence immobilière L’Adresse (France)

« Stéphane Simard : un intervenant d’une grande qualité dont le professionnalisme et la gentillesse
ressortent du véritable « personnage » qu’il est aujourd’hui, ce dans l’expression de son art et dans
la transmission de son savoir ! »
– Corrine Courtiol, Directrice, Maison départementale de l’emploi
et du développement économique, Vendée (France)

« La conférence de Stéphane Simard, n’a pas manqué de susciter la curiosité d’un large public
d’étudiants, de chefs d’entreprise, et de professeurs : l’amphithéâtre de l’Ecole affichait complet. À la
fois pragmatique et humoristique, Stéphane s’est attaché à décrypter la nouvelle génération tout en
éclairant les patrons sur les façons d’appréhender leurs salariés de demain. »
– David Wantz, Directeur Communication, Études et Événementiel,
Groupe Sup de Co La Rochelle (France)

« Stéphane nous a livré une conférence motivante remplie d’outils concrets. Une perspective
nord-américaine livrée dans un style interactif et humoristique. Nos experts ont été unanimes sur la
qualité de son intervention. Sa disponibilité et sa proximité ont été particulièrement appréciées. »
– Sandrine Duhamel, Chargée du développement, Alliance nationale
des experts en automobile (France)
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