
«La folie, c’est de faire toujours la même chose et 
de s’attendre à un résultat différent.» 
Albert Einstein

Passionnée et intriguée par les relations humaines Julie 
contribue, depuis une dizaine d’années, au développe-
ment professionnel et à l’effet ‘’WOW’’ des individus.  
Elle propose d’utiliser la différence (intergénérationnelle, 
ethnoculturelle ou pluridisciplinaire) comme levier à la 
performance des équipes plutôt que comme obstacle. 
Par le biais de l’agilité comportementale, le coaching 
et la formation des équipes, elle crée des interventions 
uniques et percutantes qui forcent tous et chacun à 
assumer leur leadership et à mesurer leur impact dans 
leur milieu de travail.
 
Pionnière en agilité comportementale au Québec et 
spécialiste en diversité, Julie propose d’aborder les situa-
tions professionnelles à l’aide d’une nouvelle paire de 
lunettes. Agile, intuitive et créative elle s’assure que les 
principes d’innovation, de coopération et d’anticipation 
soient au cœur de la transformation humaine et organi-
sationnelle. Ses études universitaires en communication 
interculturelle et son sens des affaires transcendent son 
approche.
 
Dans l’action, son vif esprit d’analyse permet de considé-
rer les choses autrement et de permettre une approche 
novatrice dans la résolution des problèmes ou des 
conflits. Son sens de la répartie et son énergie toujours 
dirigée vers l’atteinte des résultats font d’elle une solide 
alliée dans l’atteinte de vos objectifs.
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JULIE NADON
Coach professionnelle certifiée 
Agilité comportementale et SCRUM Master
Consultante et stratège en relations humaines

Formations Expériences professionnelles

Champs d’intervention

• Coaching professionnel (1er et 2e cycle)
• Agilité comportementale
• SCRUM master
• BAC: Communication et politique
• Certificat: Relations interculturelles             

(diversité)
• École nationale d’administration         

publique (ENAP) 
• Programme en entrepreneuriat (AEC)

• Développement et déploiement du leadership
• Leadership agile et transformation des organisations
• Communication interpersonnelle (impact et cohérence)
• Coaching d’équipe, gestion de conflits et de crises, personnalités difficiles, diversité, 

courage managérial (interculturelle et intergénérationnelle, pluridisciplinaire)
• Gestion du changement
• Réflexion stratégique et mise en action

• Formations en entreprise depuis 10 ans
• Accompagnement d’équipes en agilité 

comportementale
• Mandats variés à titre de consultante RH
• Gestion de projet et ingénierie de         

formation 
• Présidente et fondatrice Vie-va formation

• Pensée stratégique
• Anticipation des risques
• Capacité de mobilisation
• Créativité
• Leadership agile
• Adaptabilité

Originalité

Spontanéité émotionelle

Assertivité

Extroversion

Pondération

Structure

Adaptabilité

Formation de leader

Transformation agile de la culture org.

Évaluation de potentiel

Outils psychométriques

Coaching d’équipe

Accompagnement personnalisé

Ingénierie de formations

Autres services

• Conférences
• Service conseil
• Développement organisationnel
• Consolidation d’équipe

Compétences Expertises


