
 

 

 
PROFIL  
 

Diplômée universitaire en gestion des ressources humaines, Émilie Trudeau, CRHA, possède 
plus de 15 années d’expertise au niveau du rôle-conseil en gestion des ressources humaines. 
Dans ses projets antérieurs, elle a développé ses compétences en gestion stratégique de la 
formation continue, en développement de scénarios pédagogiques et en transfert des 
compétences.  

Elle accompagne les gestionnaires dans la gestion de changements au sein des organisation 
et dans la prise de décision. À titre de généraliste en ressource humaines, elle saura vous 
guider dans la mise en place de pratique de gestion du personnel innovantes qui vous 
permettrons de vous démarquer en tant qu’employeur.  

 
 
 

●●● 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

o 2020 - ... : Conseillère en gestion des ressources humaines, Perreault & associés 
o 2016 - 2020 : Conseillère à la formation continue, Centre d’intégration au marché 

de l’emploi 
o 2014 – 2020 : Conseillère service aux entreprises, Centre d’intégration au marché 

de  

 
 

●●● 

FORMATRICE / CONFÉRENCIÈRE  

o Ateliers de gestion des compétences o Ateliers de transfert des compétences  
o Mixité en emploi 
o Normes du travail  

●●● 

PRINCIPALES IMPLICATIONS  

o 2018 - ... : Présidente, conseil d’administration Tremplin 16-30 de Sherbrooke 
o 2017 -2019 : Administratrice, conseil d’administration, Centre d’intégration au 

marché de l’emploi 
o 2016 – 2020 : Administratrice, conseil d’administration, Corporation de 

développement communautaire de Sherbrooke  

 
 

 
 

Émilie Trudeau, CRHA 
Conseillère principale  

Gestion des ressources humaines 

1 866 472-1601 ext.103 
etrudeau@perreaultassocies.com 

www.perreaultassocies.com 

EXPERTISE 
Généraliste en ressources humaines Gestion de 

changement organisationnel Gestion du 

développement des compétences Création de 

scénarios pédagogiques en ligne Transfert de 

compétence et gestion de la relève Gestion de 

la performance 

Climat de travail 

Structure RH et outils de gestion Élaboration de 

politiques et procédures Rémunération et 

équité salariale Recrutement et sélection de 

personnel Santé psychologique au travail 

 

FORMATION 
2016 

Formation sur la modélisation et le transfert 

de compétences 

Laboratoire en ingénierie cognitive et éducative 

2014 

Cours de la maîtrise en gestion des ressources 
humaines 

Intervention et changement organisationnel 
Spécialisation en santé psychologique au travail 

Université de Sherbrooke 
 

2009  
 

Baccalauréat en administration des affaires 
Gestion des ressources humaines Université de 

Sherbrooke 
 

2005 
Certificat en psychologie 
Université de Sherbrooke 

 
 
 


