
«Les miracles résident dans le changement de 
perception.» 
Kenneth Wapnick

Michel a une passion sans fin pour l’humain et sa quête 
d’amélioration continue. Être une meilleure personne à 
tous les jours, c’est ce à quoi il aspire. Cela implique une 
conscience de soi et de son environnement ainsi qu’une 
mesure de son impact sur le monde qui nous entoure.

Adepte de l’action et passionné de plein air, il combine 
sport et voyages pour explorer le plus de cette grande 
planète et découvrir les autres dans leurs spécificités et 
dans leurs univers. Il a un talent reconnu pour dévoiler 
l’unicité de chacun, l’aider à maximiser son potentiel et 
lui faire trouver sa place dans la stratégie organisation-
nelle.

Psychosociologue de formation, « Psycho-curieux » par 
intérêt, il tente d’aider ses clients à trouver le succès 
en transmettant son savoir par la formation, les confé-
rences, les interventions individuelles et d’équipes.

Son profil de communication expressif en fait quelqu’un 
d’inspirant et d’inspiré. Il a œuvré dans différents types 
d’organisations, et contribue au succès de clients dans 
des champs d’activités aussi variés que les services, le 
manufacturier, le commerce de détail, les ventes ou la 
production.

Son entourage parle de lui comme d’un leader conscient 
qui transforme les gens avec qui il est en contact.
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Personnalité MPO

MICHEL BÉLANGER
PRÉSIDENT FONDATEUR DES ALCHIMISTES CONSEILS

Formations Expériences professionnelles

Champs d’intervention

• Baccalauréat en psychosociologie de la 
communication UQAM

• Formation en gestion des ressources 
humaines UQAM

• Certification d’analyste MPO (manage-
ment performance organisationnelle)

• Autres : coaching, PNL, DDI Facilitateur, 
Predictive Index (psychométrie 1988), 
ADO (psychométrie 1991), MBTI et 
autres formations continues

• Évaluation des compétences 
• Mobilisation des équipes
• Expert international en psychométrie et évaluation de potentiel
• Coaching individuel et d’équipes
• Formation
• Conférences

• Président fondateur des Alchimistes 
Conseils - 2014 à ce jour

• Enseignant Université de Laval - 2008 à 
ce jour

• Consultant associé, Groupe 
         Créacor  - 1995 à 2014
• Directeur communication et                   

développement organisationnel
• Plusieurs mandats à titre de directeur 

des ressources humaines
• Intervenant psychosocial

• Leadership
• Formateur
• Résilience
• Agilité

Originalité

Spontanéité émotionelle

Assertivité

Extroversion

Pondération

Structure

Adaptabilité

Outils psychométriques

Formation de leader

Évaluation de potentiel

Gestion d’équipe

Gestion de talents

Coaching d’équipe

Autres services

• Accompagnement personnalisé

Compétences Expertises


