


NOUS SOMMES
Une firme spécialisée en développement organisationnel.

Avec son expertise et des collaborateurs spécialisés, Pierre Cantin propose
à ses clients des solutions concrètes et innovantes en matière de
performance organisationnelle.

L‘approche proposée est d’abord et avant tout pragmatique.

Les valeurs qui nous guident en sont la preuve :

SINCÉRITÉ - SIMPLICITÉ - PLAISIR



Accompagner les organisations afin qu’elles améliorent leur performance.

Devenir l’une des références au Québec en matière de performance
organisationnelle.



Pierre Cantin, M. Sc., CRHA

Pierre possède plus de 24 ans d’expérience en gestion des ressources
humaines et en développement organisationnel. Il maîtrise l’art de la
consultation.

Il a acquis son expérience notamment dans le secteur privé, pour le
compte de grandes sociétés manufacturières canadiennes et
américaines au sein desquelles il a œuvré dans des postes de direction
(profil complet en annexe).

« Maximiser le potentiel humain
dans les organisations »



NOUS SOMMES
Biodégradables 

Notre objectif premier est d’aider les organisations à avancer, et non de 
prolonger indûment notre mandat.

Nous développons l’autonomie des équipes en place, afin qu’elles se 
surpassent après notre départ.

Notre passage laisse des traces : les équipes passent à un autre niveau.

SINCÉRITÉ - SIMPLICITÉ - PLAISIR



NOUS SOMMES
Agiles et flexibles

Pierre Cantin est un spécialiste sénior.  Au besoin il greffe des 
collaborateurs performants à son offre de services.

Les résultats sont éloquents et la rigueur guident toutes nos interventions. 

Les solutions concrètes, simples et efficaces font notre renommée.
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NOUS SOMMES
Motivés par le plaisir

Nous sommes sérieux sans nous prendre au sérieux.

Nous faisons ce que nous aimons tout en aidant nos clients.

Nous tenons à ce que nos clients apprennent et se développent.
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NOS PARTENAIRES
Cadre Select

ENAP - Direction des affaires internationales (DAI) 

DS Avocats

Conseil du patronat du Québec (CPQ)

CEMR – Centre en entrepreneuriat multi-ressources



POURQUOI CHOISIR 
SERVICES CONSEILS PIERRE CANTIN??

• Pour les changements organisationnels

• Pour le développement de leaders

• Pour le développement des compétences

• Pour les acquisitions & fusions d’organisations

• Pour l’efficacité organisationnel

• Pour les défis de main-d’oeuvre

• Pour nos valeurs :
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Pierre Cantin a également occupé, au sein de la fonction publique, un poste de cadre supérieur à titre de Directeur des ressources
humaines et du développement organisationnel. Son expertise en gestion du changement et en développement organisationnel fait
de lui un intervenant efficace auprès de différents types d’organisations.

Détenteur d’un Baccalauréat en relations industrielles ainsi que d’un Certificat en administration des affaires, Pierre a également
complété une Maîtrise en développement organisationnel où il a approfondi ses connaissances et son expertise en gestion du
changement.

À titre de d’enseignant universitaire (1er et au 2e cycle), Pierre partage sa passion et ses connaissances auprès des étudiants. Il
participe également à différents congrès et colloques internationaux comme conférencier pour l’Association internationale de
psychologie du travail de la langue française (AIPTLF).

Pierre est également intervenu dans plusieurs pays d’Afrique dans des projets de renforcement des capacités de fonctionnaires et de
hauts fonctionnaires africains et ce, en lien avec le leadership, la communication d’influence, la gestion du changement, l’appréciation
de la contribution, le développement des compétences, l’ingénierie de la formation et bien d’autres sujets reliés au développement
organisationnel. Il dirige, depuis 2012, un petit cabinet de services conseils à titre de consultant spécialisé.

Membre en règle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) et de la Société québécoise de psychologie du
travail et des organisations (SQPTO), Pierre Cantin s’intéresse particulièrement à la gestion du changement, au coaching des individus
et des équipes ainsi qu’à la performance organisationnelle. Pierre contribue ainsi, par ses interventions, à maximiser le potentiel
humain dans les organisations et offre ses services à titre de Consultant en développement organisationnel.

PORTFOLIO COMPLET


