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COURNOYER, Nicole - Courriel : cournoyer@perspectives.qc.ca - tél. : (418) 653 3474

Offre de services : Personne ressource en créativité et gestion créative

Recherche poste ou mandat de consultation, formation, animation en créativité, gestion ou conduite
de réunion au sein des organisations ciblant le développement personnel et professionnel des
individus et des équipes ou ayant à traverser une période de changement.

Expériences diversifiées, services de consultation, formation et animation

Conseil en éducation et formation
Responsable du secteur Consultation et Formation, Perspectives XXI Inc., 1995-2004.

Conférence-atelier : Conception et animation d’ateliers selon différents thèmes reliés à la créativité :
« Innover sans disparaître : La créativité, une ressource essentielle au développement de l’individu, de l'équipe
et de l’organisation», «Créativité et entrepreneurship», «Créativité et conduite de réunion», «Créativité et
tourisme culturel», «Créativité et expression artistique», jusqu’à aujourd’hui.

Design pédagogique : Conception, développement de scénario et de matériel pédagogique, 1995-2004.
Pour formation en Créativité, Communication, Communication interculturelle et Gestion de la diversité.

Consultation - Enseignement - Formation - Animation en créativité, arts plastiques et gestion
- Conseil spécialisé en créativité auprès des organisations, associations et individus, 1985-2004
- Conseil et suivi en gestion des priorités : accompagnement individuel en entreprise, 1995-1997
- Enseignement secondaire et collégial - Services à la collectivité - Formation continue et professionnelle :

Créativité et développement de l’expression créative, créativité et techniques d’animation,
Arts plastiques, retraite et créativité (pré-retraités, femmes retraitées)
Activités ponctuelles jusqu’en 1995.

- Animation d’activités au Musée du Québec, 1991-1992
Visites thématiques et ateliers d'expression artistique - Groupes scolaires (maternelle et primaire).

Profil : Professionnelle, pensée créative et artistique, polyvalente

Professionnelle Compétences conceptuelles, humaines, techniques et professionnelles reliées
au développement de la créativité et à son apport dans différents domaines
(communication, gestion, culture, diversité, entrepreneuriat, tourisme, retraite).

Pensée créative Intérêt soutenu pour la recherche et le développement en créativité - Juste équilibre de
raison et de passion - Qualités personnelles (flexibilité, adaptabilité et détermination).

Polyvalente Réalisations variées et participation à des projets spéciaux  avec des partenaires diversifiés.

Formation scolaire de niveau universitaire et multidisciplinaire

Baccalauréat multidisciplinaire, Université Laval, Québec, 2001
Formation de formateur, Technologies éducatives, Histoire de l’Art.

Certificat en créativité, Université de Montréal, Montréal, 1988.

Baccalauréat en enseignement spécialisé (Arts plastiques), Université du Québec à Montréal, 1972.

Une version détaillée du curriculum vitae est disponible sur demande ou sur le site Web à l’adresse suivante :
http://www.perspectives.qc.ca/fr/intervenants/nicolecournoyer/cv.html


