Richard Breton
789 de la Girandole
Québec, G2J 1V4, Canada
Tel : 418-952-3243
Email : richard.breton@sane-solution.com
Langues parlées et écrites : Français et Anglais

Après une carrière de plus de 20 ans en recherche, j'ai décidé
de lancer mon entreprise SAnÉ Solution en janvier 2013. Au fil
des années, j’ai procédé à plusieurs mandats en enquête et
gestion de situation de conflit et de harcèlement
psychologique. Dans ces mandats, j’aide les gestionnaires à
gérer efficacement la crise et à recréer rapidement un climat
de travail sain pour les parties concernées. Mon expertise me
permet également de procéder à des évaluations sur la qualité
du climat de travail et d’offrir des formations dans le domaine
des ressources humaines et tout particulièrement sur les
sujets tels que la communication, le travail d'équipe et le
leadership. Enfin, j’accompagne les gestionnaires dans leurs
activités de gestion en lien avec les ressources humaines de
leur entreprise. On me demande d’intervenir très régulièrement dans des
mandats de transfert d’entreprise pour aider les nouveaux gestionnaires à
mettre en place rapidement une structure de gouvernance efficace et
compatible avec les besoins des employés. Plusieurs de mes mandats sont
faits auprès de groupes d’associés (coaching de groupe). L’objectif de ces
mandats est d’aider ces associés à améliorer leur communication, cohésion et
travail d’équipe afin de mieux gérer leurs entreprises. Les prochaines sections
de mon CV présentent mes compétences et connaissances en lien avec ces
types de services. Vous trouverez, dans ce document, la chronologie de ma
formation et mes expériences de travail.
Document mis à jour le 3 janvier 2020.
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SAnÉ Solution
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Programme de Formation
Continue CEGEP de Ste-Foy
Studios Unis de l’Ancienne
Lorette

Recherche et Développement
pour la Défence - Valcartier
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ü

Dates

Président
Directeur scientifique
Coaching de gestionnaire
Analyse de climat de travail
Enquête et gestion des situations de conflits
et de harcèlement psychologiques
Formation
ü Gestion du travail d’équipe
ü Gestion des RH
ü Gestion du stress
Coach de gestionnaire
Formateur
Enseignement
Formation du personnel
Gestion des RH
Gestion de la clientèle
Administration
Recherche scientifique
Conseiller aux Forces Canadiennes
Représentant canadien sur groupes
internationaux
Chargé de cours en psychologie
ü Processus Cognitifs

École de Psychologie, Université
Laval

ü

Départements de Psychologie,
de l’informatique et de
l’administration, Université Laval

ü Conférencier invité
ü Interaction humain-machine
ü Prise de décision
ü Analyse de la situation

De mai 2019 à
aujourd’hui
De janvier 2013 à
aujourd’hui

De janvier 2015 à
septembre 2016
D’Aout 2003 à
juin 2016

De Janvier 1998 à
Janvier 2013
De 1994 à 1997 et
1999 à 2001
2000, 2001 et
2004

Éducation
Diplôme

Institutions

Dates

Doctorat en psychologie

Université Laval, Québec

Août 1997

Baccalauréat en psychologie

Université Laval, Québec

Diplôme reçu en 1993

Coach de gestionnaire ACC

Mosaik international

Janvier 2015

Accréditation Profil Nova

SwissNova

2015

Ceinture noire en karaté
(5ieme dan)

Studios Unis

Grade reçu en 2015

Qualifications spécifiques et expertise
Ø Mesure de performance
Ø Analyse d’environnement
de travail
Ø Analyse en Harcèlement
Psychologique

Ø Formation sur le travail
d’équipe
Ø Formation sur la gestion
des RH
Ø Gestion des ressources
humaines

Ø Développement
professionnel (coaching
de gestionnaire)
Ø Bilingue écrit et parlé en
anglais et français

Autres mentions et titres
Ø Co-Actionnaire, Hôtel Entourage-sur-le-Lac, Lac Beauport.
Ø Reconnaissance du Sous-Ministre Adjoint pour ma contribution à la préparation
du personnel (Forces Canadiennes et GRC) affecté à la sécurité des Jeux
Olympiques de Vancouver 2010 (de 2006-2009).
Ø Professeur associé École de Psychologie de l’Université Laval (de 1998 à 2012).
Ø Détenteur du grade de Shihan (5ieme dan) en Nick Cerio's Kenpo Karaté.

Activités professionnelles
Coaching de gestionnaire
Qualifications pour cette activité :
Ø Doctorat en psychologie (gradué en 1997).
Ø Formation en coaching de gestionnaire ACC (96 heures).
Ø Président/propriétaire d'une école de karaté comptant environ 400 élèves et une
vingtaine d'employés de 2003 à 2016.
Ø Entraineur d'athlètes de haut niveau détenant plusieurs titres mondiaux de 2003
à 2016.

Expert en évaluation du climat organisationnel
Qualifications pour cette activité :
Ø Doctorat en psychologie expérimentale (gradué en 1997 de l'Université Laval).
Ø Scientifique expert en mesure de performance au sein du Ministère de la Défense
Nationale de 1998 à 2013.
Ø Représentant canadien dans un groupe de scientifiques de l'OTAN de 2003 à 2006
portant sur le travail d’équipe.

Enquête et gestion de situation de conflit et harcèlement
psychologique
Qualifications pour cette activité :
Ø Doctorat en psychologie expérimentale (gradué en 1997 de l'Université Laval).
Ø Expert en leadership, communication, évaluation du rendement, gestion du stress,
gestion des conflits, analyse des situations et travail d'équipe.

Formateur en ressources humaines
Qualifications pour cette activité :
Ø Expert en prise de décision, en leadership, communication, évaluation du rendement,
gestion du stress, gestion des conflits, analyse des situations et travail d'équipe.
Ø Chargé de cours à l'école de Psychologie de 1994 à 2001.
Ø Conférencier invité pour les départements de psychologie (2000), informatique (2001) et
de l'administration de l'Université Laval (2001) et l'école de Psychologie de l'Université
Cardiff (UK) en 2004.
Ø Plus d'une trentaine de conférences scientifiques dans une douzaine de pays différents
durant la période de 1998 à 2013.
Ø Formateur au sein du programme de formation continue du CEGEP de Ste-Foy de janvier
2015 à juin 2016.
Ø Accréditation par la firme Swiss Nova pour l'évaluation de profils comportementaux
selon le langage des couleurs.
Ø Professeur de karaté de 1997 à 2016.
Ø Responsable des relations médiatiques pour le Championnat de karaté Québec Open
(1995 à 2013).

