PRÉSENTATION DE L’AUTEUR

Isabelle Boyer est consultante, formatrice
et conférencière en amélioration continue, coaching de superviseurs et gestion
des ressources humaines. Elle donne,
depuis plusieurs années, des conférences
et des ateliers de formation partout au
Québec afin de motiver et d’informer les
employés et les dirigeants d’entreprises
en vulgarisant son expertise. En plus de 20 ans, elle a coaché
près de 1 000 gestionnaires.
Son expertise repose également sur ses années d’expérience
sur le terrain comme superviseur et directrice dans des PME et
des multinationales ainsi que sur ses 4 ans d’enseignement à
l’École des Hautes Études Commerciales (HEC Montréal) à une
clientèle diversifiée. Elle possède une solide expérience dans le
domaine manufacturier, dans le secteur de la distribution, dans
les secteurs administratifs et dans le domaine de la santé. Cette
auteure est axée sur l’action et les résultats.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des
affaires de HEC Montréal, option gestion des opérations, ainsi
que d’une maîtrise en génie industriel de Polytechnique
Montréal. Son bagage universitaire, jumelé à 20 années

d’expérience dans le domaine du management et de la formation, a permis à Isabelle Boyer de contribuer à la réussite de plus
de 400 projets répondant aux besoins spécifiques d’environ
120 organisations.
Isabelle Boyer a eu de grandes opportunités tôt dans sa
carrière dans lesquelles elle a su s’engager avec brio. Née en
Abitibi en 1975, elle a fait ses études et débuté sa carrière dans
la région de Montréal. Après un passage de 9 années dans le
Bas-St-Laurent, elle habite maintenant la belle ville de Québec.
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50 CHIRURGIES D’UN JOUR pour gestionnaire efficace

En 2001, un grave accident d’auto l’a paralysée pendant six
semaines, ce qui l’a amenée à réfléchir à son avenir. C’est alors
qu’elle est passée de gestionnaire à consultante. Et depuis 2006,
elle est présidente de sa firme de consultation InnovAction
Groupe-conseil inc.
Isabelle a un parcours impressionnant. Elle peut compter
sur une expérience pratique chez Toyota au Japon, elle est ceinture noire Lean Six Sigma, lauréate du prix du meilleur mémoire
de maîtrise au Québec, publié en 2004, décerné par le Council
of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), lauréate
des prix Jeune entrepreneur et Gestion des Affaires 2006, personnalité d’affaires 2009 du magazine Vitalité Économique, a été
présidente du conseil des dirigeants d’entreprises de sa région
pendant 3 ans et elle est experte au Groupement des chefs
d’entreprise depuis 2009.
Isabelle Boyer est une femme dynamique, intelligente, qui
a de la répartie et qui réussit à bien vulgariser son bagage professionnel. Elle partage son expertise avec ses clients afin de
réaliser des projets à succès.
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