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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES :

CHAMPS D’EXPERTISE :

CLIENTÈLE VISÉE :

PRÉSENTATION DE LA PERSONNE RESSOURCE :

Gestion de l’aspect humain des organisations;
Gestion du temps, priorités, projet, planification stratégique;
Gestion des ressources humaines;
Gestion des réunions, animation;
Gestion de soi au travail, développement personnel;
Communication;
Travail en équipe.

Accompagnement d’employées et de gestionnaires dans un
cheminement ou un projet;
Coaching de gestionnaires dans la pratique de leur fonction;
Coaching-formatif personnalisé sur une problématique;
Animation de rencontre spéciale;
Médiation de conflit ;
Accompagnement de Conseil d’administration dans la gouvernance.

Administrateurs;
Personnel de la direction;
Responsables de la pédagogie (CPE-BC);
Personnel éducateur;
Personnel administratif.

En 1988, M. Claude Sévigny a fondé CONSENSUS  qui se veut une ressource en formation, en
conférence, en animation de réunion et en coaching.   L’équipe de CONSENSUS prône
ouvertement la recherche de consensus et le Gagnant-Gagnant dans l’ensemble de leurs
interventions. C’est une philosophie importante et collective.

Contribuer au bon fonctionnement de l’aspect humain des organisations en intervenant pour
former, animer et coacher.

L’équipe de CONSENSUS intervient auprès de différentes organisations :
Ministères du Québec et du Secteur public, Cégeps, Université et Ville de Sherbrooke, certaines
municipalités, Coopératives, Caisses Desjardins, Corporations sans but lucratif, Centres de la
petite enfance, CDC, etc.
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Claude Sévigny est Andragogue de formation: ce qui veut dire formateur d’adultes. Il est
diplômé du 2e cycle à l’Université de Sherbrooke. Il est membre agréé de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines du Québec, CRHA. 

De plus, il est Moniteur agréé  de Leaders efficaces, de Coaching et de Communi cation 
 efficace  par  l’école  du  Dr. Thomas Gordon. Il est reconnu pour son côté « pratico-
pratique », son sens de l’humour et sa capacité de s’adapter à la réalité de ses clients.

Il intervient dans les CPE pour former, animer et coacher depuis plus de 30 ans. À ce jour, il
a formé quelques milliers de gestionnaires et employés. Il est l’auteur de l’ouvrage sur
l’évaluation du personnel en CPE. 

Nathalie Lamarre a professé pendant vingt ans en ressources humaines et en gestion du
personnel.  Depuis 2006, elle intervient auprès des organisations sociales et
manufacturières. Elle est formatrice et consultante en développement organisationnel.

Elle assume également des mandats en animation de réunion, en formation et en
consultation organisationnelle.  Elle a aussi poursuivi des études en programmation neuro
linguistique (la PNL).  Mme Lamarre est donc Maître en PNL, approche qui est considérée
comme dans les meilleures techniques de communication interpersonnelle.

Elle est formatrice pour des écoles professionnelles et collégiales au Québec.  Sa clientèle
est fortement le monde des adultes et des gestionnaires.  Elle agit aussi comme médiatrice
auprès de plusieurs organisations. Elle donne parfois des conférences sur la maximisation
de son potentiel avec une approche cognitive.

Nathalie Lamarre s’est jointe à l’équipe Consensus de M. Claude Sévigny en 2008 pour
propager les valeurs et les interventions de cette entreprise.
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