
 

 

 
 

PROFIL 
 

Membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), je 
détiens 15 ans d’expérience en PME.  
 
Je suis une professionnelle de terrain qui carbure aux relations humaines 
harmonieuses. Convaincue de l’impact de la santé psychologique sur la 
performance de l’entreprise, j’ai suivi en 2016 une formation en gestion de la 
santé organisationnelle. Puis en 2018, voyant alors que les études démontrent le 
leadership comme une voie prometteuse pour la santé des organisations, j’ai 
commencé mon parcours afin de devenir coach certifiée par l’ICF (Fédération 
Internationale des coachs du Québec). 
 
Passionnée de l’humain et de son fonctionnement, en 2019 j’ai ajouté une corde à 
mon arc en obtenant une spécialisation en solution psychométrique de la firme 
montréalaise iSummum. J’utilise désormais ce test psychométrique, basé sur des 
études validées scientifiquement et réputées à travers le monde, afin 
d’accompagner les organisations à optimiser leur efficacité. J’aide également les 
gestionnaires à développer leur leadership et aussi à sélectionner les candidats 
correspondant le mieux aux besoins de l’entreprise. 
 
Mon approche concrète et personnalisée, axée sur l’écoute, la communication et 
les résultats, me permet d’accompagner les dirigeants et gestionnaires de PME 
dans tous les enjeux RH et ce, en misant sur le capital humain. 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

o 2019-… :      Conseillère en gestion des ressources humaines | Perreault & Associés 
o 2015-2019 : Responsable des ressources humaines | HGregoire 
o 2012-2015 : Conseillère en gestion des ressources humaines | Plastech, division de MI 

Intégration 
o 2012          : Conseillère en développement des compétences | Fer et métaux américains (AIM) 
o 2008-2012 : Coordonnatrice en gestion des ressources humaines | Les services de gestion 
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Vicky Jadack, CRHA 
Conseillère en gestion des ressources 

humaines 
Perreault & Associés 

  
 

1 866 472-1601 ext. 106 
vjadack@perreaultassocies.com 

www.perreaultassocies.com 
 

 

EXPERTISE 

Enquête d’harcèlement 
psychologique  

Gestion de dossier disciplinaire et de 
performance 

Développement du leadership  
Revue diligente RH 

Solution psychométrique  
Stratégie d’attraction et de rétention 

 
 

FORMATION 

 
2019 

Maître-Praticien en PNL 
Institut Coaching International 

 
2016 

Introduction à la santé 
organisationnelle (45 heures) 

Université de Sherbrooke 
 

2010 
Baccalauréat administration des 

affaires 
Gestion des ressources humaines 

Université de Sherbrooke 
 
 
 
 
 


