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Attentionnée, tolérante et positive, Mélodie Brochu aime découvrir les individus qu’elle rencontre. Son expérience professionnelle de 
conseillère d’orientation et de médiatrice font d’elle une accompagnatrice à l’écoute capable de comprendre rapidement les forces, les 
besoins et les enjeux de chacun. Croyant au potentiel de chacun, elle sait que le secret des équipes qui ont du succès est une répartition 
judicieuse des rôles qui permet à chacun de ses membres de faire ce en quoi il excelle.
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Guider le client vers une prise de décision éclairée et 
l’élaboration d’un plan d’action ;

FORMATION ACADÉMIQUE

Maitrise en sciences de l'orientation         

• Accompagner dans une démarche à court terme (4 à 5 
rencontres) d’orientation professionnelle, de réorientation 
ou de développement de carrière ; 

• 

• 

      
Université Laval, Sainte-Foy 

2009

Baccalauréat en relations industrielles 
Université Laval, Sainte-Foy
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Depuis 2021

2005

HARMONIE INTERVENTION  

Accompagnatrice et médiatrice 

 

MÉLODIE BROCHU, ORIENTATION ET MÉDIATION 

 Conseillère d'orientation 

Amener les clients à exprimer leurs besoins et leurs 
préoccupations ;

accréditée familiale Médiatrice

 

 

 
 

2009-2016

• 
l’orientation. de  domainedu professionnels

 de auprès diverses formations des Animer

solutions de recherche la et négociation la Favoriser

clients aux remettre
 le et médiation de ententes des résumé le Rédiger

• 
• 

d'orientation 
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET EXPÉRIENCE DE VIE

Langues parlées et écrites :

• Français (avancé)

• Anglais (débutant- intermédiaire)

Résultats du test Clifton StrengthsFinder :

Connexion, positivité, individualisation, maximisation et 

 

 input

Formations variées :

 

 

2021: Programme de certification au test psychométrique Myers-Briggs  

2018: ACT (thérapie d’acceptation et d’engagement) et counseling de carrière 

2017: Accréditée par l’OCCOQ à la médiation familiale  
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2016-2017: Formation en médiation familiale (Centre de médiation Iris, Québec) 

:Convictions 

La motivation vient du sens que l’on donne à ce que l’on fait.• 

amusant. être peut Travailler
hasard. de peu a y il et lié est Tout

• 
• 


