
 

 

 
PROFIL  
 
Diplômée en Relations Industrielles, Élise cumule plus de 20 ans d’expérience à 
titre de directrice et consultante en ressources humaines auprès de petites et 
moyennes organisations, de même que dans un contexte organisationnel 
international. Dans sa pratique professionnelle, elle a su développer ses 
compétences en développement organisationnel, coaching de gestion, 
recrutement de cadres et de professionnels, développement des compétences, 
gestion de la performance et planification stratégique RH. 
 
Mobilisatrice dans l’âme et reconnue pour son approche humaine, elle saura 
accompagner les gestionnaires dans leurs réflexions et leurs prises de décisions et 
proposera des solutions simples et percutantes aux défis RH actuels. 
 
Reconnue pour ses habiletés relationnelles et son sens analytique, elle saisit 
rapidement les enjeux stratégiques RH, la vision d’affaires et possède une très 
bonne compréhension du marché du travail. Motivée par sa créativité, elle mettra 
tout en œuvre pour développer un partenariat durable et de confiance et saura 
vous faire profiter de sa passion dans la gestion quotidienne de vos ressources 
humaines, afin d’améliorer votre synergie organisationnelle. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
2021- Chargée de compte, conseillère principale/Perreault &  
 Associés 
2015 – 2021 Consultante en Gestion des Ressources humaines et 
 Développement Organisationnel/ Élise Richard, consultante 
2004 - 2015  Directrice Ressources humaines / ArjoHuntleigh 
2002 - 2004 Conseillère en ressources humaines / Emplois 

Compétences 
1999 - 2002  Conseillère en ressources / BRP 
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ÉLISE RICHARD 
Chargée de compte 

Conseillère principale 
Gestion des ressources humaines  

 
1 866 648-1811 ext.107 

erichard@perreaultassocies.com 
www.perreaultassocies.com 

 

EXPERTISE 

v Développement et structure 
organisationnel 

v Analyse de rôles et 
responsabilités 

v Développement des 
compétences 

v Gestion disciplinaire 
v Mesure de performance et 

optimisation des processus 
v Coaching et pratiques de 

gestion RH 
v Recrutement de cadres et 

professionnels 
v Interprétation des lois du 

travail 
v Animation de groupes de 

discussions et de comités de 
travail 

v Planification stratégique RH 
 

 
FORMATION 

1993 
Baccalauréat relations industrielles 
Gestion des ressources humaines 

 Université de Montréal 
 

2012 
Leadership in Times of Change, 

Copenhagen Executive Business School 
University 

 
 
 


