				
				

						

								

								

153, rue Benjamin-Demers
Lévis (Québec) G6W 3G8
harmonieintervention.com

JADE BÉLANGER
GESTIONNAIRE ET REPRENEURE PASSIONNÉE
Créative, audacieuse, empathique et prévoyante, Jade Bélanger comprend en une fraction de seconde toute situation. Son regard allumé et vif fait
d’elle une accompagnatrice avisée et humaine qui sait vous mettre rapidement en confiance. Sa créativité et son audace lui permettent de porter un
regard neuf et humain en toute circonstance. Animée par le désir de rétablir l’harmonie au sein des entreprises, elle s’entoure d’outils adaptés et
concrets afin d’aider les familles en affaires.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
HARMONIE INTERVENTION
Chargée de projets et création de contenus

Depuis 2020

Animatrice et accompagnatrice

Depuis 2019

Médiatrice

Depuis 2018

Adjointe de direction

2016 à 2018

Réalisations connexes :
2021: Intégration nouveaux membres de l'équipe. Cocréation d'Harmonie Académie.
2020: Création d'outils et sondages en lignes. Mises à jour des outils.
2018- 2019 : Cocréation d’outils (plans stratégiques, grandir dans la cohésion, phare…)
2017 : Standardiser et simplifier les méthodes, les outils de travail et la gestion documentaire au sein d’Harmonie Intervention.
Membre de :
Cercle Kaizen, Groupement des chef d'entreprise, Agriconseils

CONTI CAFFE
Serveuse

2016 à 2018

Faire vivre une expérience agréable aux clients, en plein cœur du Vieux-Québec, tout en mettant en valeur les attraits touristiques.

ÉCURIE LACHAUDIÈRE
Gestion des compétitions et du bien-être des chevaux

2010 à 2015

Inspirer confiance aux propriétaires pour être leurs yeux et leurs oreilles à l’écurie et lors de compétitions. Connecter avec les chevaux pour assurer leur
bien-être.

FORMATION ACADÉMIQUE
Certificat en médiation civile et commerciale
Université de Sherbrooke

Hôtellerie et service
École Hotellière de la Capitale

DEC en arts visuels
Cégep de Sherbrooke

2018
2014 à 2015
2012 à 2014
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET EXPÉRIENCE DE VIE
Langues parlées et écrites :
• Français (avancé)
• Anglais (débutant-intermédiaire)

Convictions :
• Les familles en affaires sont tous biens intentionnés
• La meilleure décision à prendre, c’est lorsqu’elle s’impose d’elle-même
• « La vie c’est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose » – John Lennon

Résultats du test Clifton StrengthsFinder :
Stratégique, individualisation, relationnelle, responsabilité et équité

Formations variées :
Jade Bélanger s’inspire, se nourrit de ses expériences variées et de ses voyages afin de proposer un accompagnement innovant et inventif qui
évolue au fil de ses réalisations.
2019: Effet A ; Défi 100 jours!
2019: Sommet international du repreneuriat au centre des congrès de Québec
2018: Certificat « Management responsable » à l’Université Laval
2018: Formation sur la confiance et l’estime de soi à CQPNL
2018: Formation « médiation relationnelle » chez Équijustice
2017: Formations utilisation Word début et intermédiaire, Excel et PowerPoint
2014: Voyage « Architecture et arts visuels » à Londres et Paris
2010: Voyage « Immersion anglaise » en Irlande
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