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Mireille Gagnon a évolué à titre de chef de projet, de gestionnaire et de directrice auprès
de diverses entreprises pendant plus de 20 ans avant de se lancer en service-conseil.
Son parcours professionnel l’a amenée à accroitre son leadership stratégique et
démocratique, son sens de l’organisation et de la planification ainsi que son aptitude à
communiquer. Passionnée par la gestion et la valorisation de projets d’impact, le co-
développement et la gestion du changement, elle souhaite faire vivre une expérience
positive et créatrice de sens à sa clientèle.

 
Elle est reconnue pour son dynamisme, sa facilité à entretenir des relations de confiance,
son sens de l’écoute en plus de sa capacité à mobiliser les collaborateurs vers l’atteinte
des résultats souhaités. Ses connaissances en gestion de projet, son esprit d’analyse et
de synthèse combinés à son expérience en partenariat avec diverses organisations
l’amènent aisément à s’unir aux personnes afin de comprendre leurs besoins et ceux du
marché du travail pour proposer des services personnalisés et des stratégies innovantes
en lien avec leurs objectifs.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Gestion de projets 
Conception de modèles d’affaires et de plans de développement organisationnel 
Réalisation d’études de marché et d’activités de réseautage
Planification de budgets et mise en place de comités de vigie visant la gestion des
risques de dépassement de coûts
Développement et lancement de produits
Établissement de plans de vente et de mise en marché 
Présentation de résultats de projets auprès de dirigeants et de partenaires
Amélioration des processus administratifs reliant ventes, marketing et service de
production
Élaboration et mise en place de stratégies de gestion de changement
Encadrement de la clientèle vers l’atteinte des objectifs 
Création de contenus de formation, de plans d’amélioration de processus ainsi que de
calendriers de mise en œuvre
Optimisation de stratégies de communication 
Consolidation des relations avec la clientèle en proposant des plans d’action profitable
et des tests de marché

SERVICES OFFERTS
Formation mise en marché de proximité
Réalisation d'études de marché
Identification de la clientèle-cible
Plan de commercialisation et marketing
Aménagement d'espaces de vente
Développement d'image de marque, emballage et marchandisage
Développement d'outils de vente
Plan de communication
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FORMATION ACADÉMIQUE
Diplôme d'études supérieures
spécialisées en gestion de projet 
 UQAM, Montréal

Baccalauréat en administration
(Programme coopératif concentration
marketing)  
Université de Sherbrooke, Sherbrooke

INTRODUCTION

PERFECTIONNEMENT
Certification professionnelle en
gestion de projet (PMP)
Project Management Institute, Montréal
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