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Chef de pratique, services-conseils RH et  
Recrutement de dirigeants, cadres 

 
Réalisations professionnelles 
 
Madame Nathalie Chagnon mène une carrière de gestionnaire et de professionnelle en GRH depuis plus 
de 30 ans au service d’entreprises privées et d’organismes publics. Elle a d’abord cheminé au sein de 
l’entreprise familiale, développant une expertise en gestion, finance et RH. Elle a œuvré par la suite au sein 
de la fonction publique en dotation et développement des ressources humaines, puis dans l’entreprise 
privée, principalement dans le secteur de la consultation en stratégie, développement organisationnel, 
gestion de conflits et développement du leadership auprès de cadres et professionnels. 

Réalisant dès le début de sa carrière des mandats de consultation pour des PME, de développement 
organisationnel, de réflexion stratégique, d’élaboration de plans d’affaires, stratégie de financement et de 
développement de partenariat, madame Chagnon a contribué, pendant plus de dix ans, à l’essor 
d’entreprises et au développement économique de l’est du Québec. Au cours des 15 dernières années, elle 
a chapeauté la réalisation de centaines de missions en services-conseils RH, recrutement de cadres à titre 
de chef de pratique au sein de cabinets professionnels et accompagné des chefs d’entreprise et dirigeants 
d’organismes publics pour des stratégies de sélection et positionnement de cadres en situation de relève. 
 
Scolarité 
 
Madame Chagnon est diplômée de l’Université Laval en administration des affaires et des HEC en gestion 
du changement et développement du leadership. Elle a reçu une attestation en médiation civile, 
commerciale et travail dans le but d’ajouter une autre corde à son arc. 
 
Son approche  
 
Madame Chagnon priorise une approche globale et intégrée dans la réflexion et le positionnement 
stratégique de la gestion des RH, et ce, afin de maximiser la performance et l’épanouissement des talents. 
Ses interventions se caractérisent par des processus rigoureux, évolutifs et souples. En ce sens, après une 
évaluation et une compréhension précise de la situation et des besoins, elle élabore une démarche unique. 
Habile stratège, elle s’appuie sur une méthode structurée et simple à intégrer en vue de transformer une 
situation particulière en une nouvelle situation plus appropriée.  
 
Chez Action Compétence  
 
Madame Chagnon est responsable de l’ensemble des opérations du Cabinet afin de contribuer au 
positionnement d’excellence de l’entreprise dans son secteur. À titre de Chef de pratique, elle accompagne 
ses clients en rôle-conseil, notamment pour la réflexion stratégique, le développement organisationnel, la 
gestion de changement, le recrutement de cadres, la gestion de carrière et l’accompagnement de dirigeants 
en situation de relève d’entreprise. Elle réalise également des mandats d’avis d’expert en matière de ses 
compétences pour des cabinets juridiques. 
 
Implications professionnelles 
 
Femme d’action, elle a su se démarquer au cours de sa carrière par des résultats concrets ainsi que de 
nombreuses implications et distinctions. Très active dans le milieu des affaires, elle ne compte plus ses 
interventions au sein de divers conseils d’administration, jurys et comités organisateurs d’événements 
majeurs du milieu des affaires des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Elle est actuellement 
membre du CA de Centraide, de la Fondation du Cégep Garneau et du Conseil pour l’avancement de la 
FSA de l’Université Laval. 

 
 
 


