À PROPOS DE L’AUTEURE :
QUELQUES RÉALISATIONS DE ISABELLE BOYER

Parues dans différents médias :
La Presse, Vitalité Économique, Abitibi Express, Les Mordus de l’immobilier, Radio-Canada.ca

Expériences
■■

■■

■■

■■

Plus de 1 000 gestionnaires coachés depuis 2001
Plus de 5 000 personnes formées (employés, g
 estionnaires,
dirigeants, propriétaires…)
A supervisé plus de 150 employés, syndiqués et
non syndiqués
A travaillé pour des PME et des multinationales avant
d’être consultante

■■

Ceinture noire LEAN Six Sigma (Black Belt)

■■

Expérience pratique au Japon chez Toyota en 2006

■■

Conférencière sur le Japon industriel depuis 2006

■■

■■

■■

A réalisé plus de 400 projets d’amélioration réalisés
avec succès auprès de 120 clients
A animé plus de 300 projets kaizens apportant
des résultats concrets
Ses expériences lui ont permis d’œuvrer dans
des secteurs d’activités variés :
Manufacturier / Services / Administratif / Distribution /
Ébénisteries / Meubles / Enseignes / Maisons usinées /
Transformation du bois / Acier / Usinage / Vêtements /
Verre / Cosmétique / Minier / Pharmaceutique /
CSSS-Santé / Paramédic / Arénas / Agroalimentaire /
Plasturgie / Caoutchouc / Électronique, etc.

■■

Experte du Groupement des chefs
d’entreprise depuis 2009
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Formation et Implication
■■

■■

■■

■■

■■

Diplômée d’une maîtrise en Génie Industriel (M.SC.A)
de Polytechnique à Montréal en 2005
Diplômée d’un baccalauréat en administration, spécialisé
en gestion des opérations et de la production (B.A.A.
– GOP) de l’université des HEC de Montréal en 1997
Présidente du Conseil des dirigeants d’entreprise
du Témiscouata de 2007 à 2010
Membre du CA des Femmes Entrepreneures
du Bas-St-Laurent pendant 2 ans
Formateur agréé par Emploi-Québec depuis 2002

Prix & Distinctions
■■

■■

■■

■■

Lauréate du meilleur mémoire de maîtrise en logistique
au Québec en 2005
Conférencière au congrès du CSCMP (Council of Supply
Chain Management Professionals) et du Logistique
Magazine en 2005
Lauréate des prix Jeune entrepreneur et Gestion des
Affaires 2006

■■

Personnalité d’affaires 2009

■■

Lauréate Femme Entrepreneure Bas-St-Laurent 2010

■■

■■
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Conférencière au 6e Congrès international de Génie
industriel en France en 2005

Récipiendaire de plusieurs bourses d’études, sportives
et d’implication
Entrepreneure accomplie possédant 5 entreprises
rentables depuis 2001

50 CHIRURGIES D’UN JOUR pour gestionnaire efficace

