LE PORTRAIT PROFESSIONNEL DES ASSOCIÉS
Claudine Blackburn et Sylvain Tétreault sont les membres fondateurs de la société BLACKBURN TÉTREAULT & ASSOCIÉS, qui
offre des services intégrés en ressources humaines et en développement des gestionnaires. La société couvre tous les
aspects de cette profession, en offrant de nombreux outils pour répondre aux besoins des clients et lecteurs désireux d’en
apprendre davantage sur le sujet : services-conseils, tests psychométriques, sondages du climat organisationnel, rédaction
d’un blogue pour échanger sur les sujets de l’heure, création d’une Fondation pour soutenir les étudiants en ressources
humaines, organisation de conférences et d’événements, puis édition de livres et de guides de gestion. Avec la collection
GÉREZ MIEUX, STRESSEZ MOINS, Devenez un gestionnaire heureux et compétent, le duo partage une fois de plus son incontestable expertise en la matière.
Avant de fonder BLACKBURN TÉTREAULT & associés en 1999, Claudine Blackburn et Sylvain Tétreault ont œuvré en tant que
gestionnaires pour de petites, moyennes et grandes organisations dans plusieurs secteurs du domaine privé et public. Ils
enseignent aussi les notions essentielles en ressources humaines aux ingénieurs de demain à l’École de technologie supérieure de Montréal, et ce, depuis plusieurs années. La combinaison de leurs connaissances respectives aura permis d’asseoir
leur expertise sur des bases à la fois théoriques et pragmatiques. Ensemble, et forts de plus de 25 années d’expérience, ils
ont développé des compétences uniques dans le domaine des ressources humaines et du développement des gestionnaires. La collection GÉREZ MIEUX, STRESSEZ MOINS, Devenez un gestionnaire heureux et compétent, publiée aux Éditions
BLACKBURN TÉTREAULT, s’ajoute aux nombreux outils didactiques, ouvrages de référence et outils d’intervention qu’ils ont
mis au point pour assister les gestionnaires dans l’atteinte de leurs objectifs de carrière et de ceux de leur organisation.

Claudine Blackburn, c.o.
Claudine Blackburn est titulaire d’un baccalauréat et d’une licence en orientation de l’Université Laval, obtenus en 1989. Elle
partage son expérience pratique et son savoir-faire en rédigeant de nombreux guides, programmes personnalisés ou
manuels spécialisés dans le développement des gestionnaires. Elle se spécialise également dans le travail complexe
d’évaluations psychométriques visant l’amélioration de la performance des équipes de gestion. Au cours de sa carrière, elle
a effectué des centaines d’interventions dans diverses organisations. Elle compte aussi sur sa feuille de route la réalisation
de plusieurs sondages organisationnels pour l’amélioration du climat de travail.
Reconnue pour ses qualités de visionnaire, Claudine est à la fois femme d’affaires, auteure, éditrice, formatrice, coach,
spécialiste en psychométrie et en sondage organisationnel, planificatrice d’événements, enseignante universitaire, membre
de l’union des écrivains et écrivaines du Québec et membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec (C.O.).
Selon Sylvain, « Claudine, c’est la force tranquille de notre société, la conseillère. Réfléchie et méthodique, elle sait comment
expliquer les choses pour les faire avancer. Sa nature perfectionniste la prédispose à trouver les meilleures pistes de solution
pour le plus grand des défis des gestionnaires ».
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Sylvain Tétreault, CRHA
Sylvain est titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval, obtenu en 1984. Il parcourt le Québec pour
présenter des conférences sur les enjeux de la gestion des ressources humaines et du développement des gestionnaires pour les dirigeants de petites, moyennes et grandes organisations de tous les secteurs d’activité. Il anime aussi des sessions de formation personnalisées, des ateliers pratiques, des séminaires et des groupes de discussion, autant auprès de gestionnaires débutants que plus aguerris. Il
a conseillé plus de 500 organisations québécoises et a apporté son support pédagogique pour l’élaboration de plus de 400 sessions de
formation.
Axé sur les résultats et reconnu pour ses qualités de leader, Sylvain est à la fois homme d’affaires, auteur, éditeur, formateur, coach,
conférencier, organisateur d’événements, enseignant universitaire, professionnel de terrain, membre de l’union des écrivains et écrivaines du Québec et membre de l’Ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines agréés du Québec (CRHA).
Selon Claudine, « Sylvain, c’est le porte-parole de notre société, l’agent de changement, celui qui prend position rapidement; un gars de
terrain qui n’a pas peur de dire les vraies affaires. Il dérange, il bouscule les idées reçues. D’un tempérament fonceur, il sait s’organiser
pour atteindre les résultats visés ».
BLACKBURN TÉTREAULT & ASSOCIÉS
Les partenaires d’affaires et auteurs Claudine Blackburn et Sylvain Tétreault fournissent conseils et recommandations aux gestionnaires
et dirigeants d’organisations depuis plusieurs années, toujours en garantissant de hauts standards de qualité dans leurs interventions.
Leur impressionnant parcours professionnel respectif, de même que leurs habiletés multidisciplinaires, font d’eux une référence incontournable dans le domaine des ressources humaines et du développement des gestionnaires. Découvrez en détail les nombreux
champs d’expertise de BLACKBURN TÉTREAULT & ASSOCIÉS en consultant le site www.blackburntetreault.com.
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