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MAR3.0 conseil international dont le siège 
est à Montréal, au Québec (Canada) avec 
une présence locale supplémentaire au 
Salvador, la République dominicaine et le 
Mexique à travers ses partenariats 
stratégiques.



NOTRE VISION
Favoriser un changement positif au sein des organisations et dans la vie des gens.   

NOTRE MISSION
Soutenir les personnes dans leur cheminement de leadership et les organisations dans leurs efforts de 
transformation culturelle en offrant de nouvelles approches à la façon dont le talent et la culture sont 
perçus. Aider les organisations à créer des environnements de travail sains qui favorisent la haute 
performance.

MAR3.0 CONSULTING INTERNATIONAL
MAR3.0 Consulting International est une société de services de conseil qui offre des solutions et de la 
formation en gestion des talents, gestion du rendement, développement du leadership, planification de 
carrière, planification de la relève, gestion du changement et transformation culturelle.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les individus et les entreprises en les accompagnant à chaque 
étape du projet, avec des modèles axés sur le « savoir-faire » plutôt que sur le « savoir » et offrant des 
solutions adaptées sur mesure au contexte de l'entreprise.

MAR3.0 n’est pas un cabinet de conseil comme les autres. Notre force réside en notre capacité à créer des 
solutions uniques en adoptant une approche pratique.

Notre équipe de direction a consacré la majeure partie de sa carrière à la gestion efficace de programmes 
et projets pour des sociétés Fortune 500. Son expérience des affaires lui permet de fournir une perspective 
globale pour relever les défis importants de votre entreprise.
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La réponse à vos besoins en matière de transformation



“Soyons le changement que nous voulons voir dans
  le monde.”
 
- Mahatma Gandhi - 

EXCELLENCE: Développer une solide éthique du travail et tirer le meilleur parti de 
chacun n’importe la circonstance.

LE RESPECT: Promouvoir le respect de soi et d’autrui en privilégiant les relations 
authentiques, l’honnêteté, l’intégrité et l’équité.

ENGAGEMENT: Notre parole est notre lien. Tenir nos promesses, s'assurer que le 
travail soit effectué dans les délais fixés et de très haute qualité.

EXÉCUTION: Traduire les projets en résultats concrets et obtenir des résultats 
optimaux.

INTÉGRITÉ: Être fidèle à nos principes et nos convictions.

CONFIANCE: Bâtir des relations solides axées sur la confiance en notre personnel, 
nos clients et les collectivités.
 
TRANSFORMATION: Demeurer constamment ouvert au changement dans le 
meilleur intérêt de tous.

LA PENSÉE CRÉATIVE: Être en quête permanente de meilleures façons de travailler, 
plus créatives et novatrices.

FLEXIBILITÉ: Offrir une liberté de choix et de la souplesse dans la gestion de nos 
heures de travail.

NOS VALEURS
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NOTRE
STRATÉGIE

ESPRIT
D’ENTREPRISE 

Projeter le changement que nous 
souhaitons voir s’opérer dans le 
monde, dans nos méthodes de 

travail, notre passion, notre 
engagement, notre énergie et 

notre enthousiasme, en 
promouvant des comportements 
vertueux chez les individus, au 

sein des entreprises et 
communautés.

Jeter les bases en termes des 
processus essentiels à la

réussite future de l'entreprise
et sa durabilité.

Développer les compétences 
internes en améliorant et en 

actualisant continuellement notre 
approche. Obtenir une meilleure 

visibilité sur le marché.

CROISSANCE ET
APPRENTISSAGE 

Offrir un service unique, 
différent, moderne et 

novateur.

PERSPECTIVE
DU CLIENT

Surpasser les objectifs de 
rentabilité de l'année précédente 
par la négociation de contrats 
gagnant-gagnant réussis et le 
contrôle efficace des coûts.

PERSPECTIVE 
FINANCIÈRE
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“J'ai été impressionné par l'urgence de faire. Savoir 
ne suffit pas, nous devons appliquer. Être prêt n'est 
pas suffisant, nous devons le faire.”

- Leonardo da Vinci -
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PROCESSUS
INTERNES 
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“À chacun, il arrive dans leur vie un moment spécial 
quand ils sont au figuré tapé sur l'épaule et a offert la 
chance de faire quelque chose de très spécial, unique 
pour eux et équipée à leurs talents. Quelle tragédie si 
ce moment les trouve dépourvu ou non qualifié pour 
ce qui aurait pu être leur heure de gloire”

- Sir Winston Churchill -

SECTEURS D'ACTIVITÉ
• Services de conseil spécialisés
• Solutions en matière de formation
   et de développement du leadership

Nous offrons des conseils spécialisés et des solutions de formation et de
perfectionnement en leadership dans chaque ligne de service.

SERVICES DE CONSEIL SPÉCIALISÉSSOLUTIONS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
EN ENTREPRISE

Efficacité personnelle et organisationnelle Systèmes de contrôle de gestion, systèmes de
gestion stratégique et des ressources humaines

Outils essentiels pour attirer, gérer, développer
et retenir les talents au sein des organisations

Planification de la relève - Planification de
carrière - Évaluation des besoins en matière
de perfectionnement

Renforcement du travail d’équipe Tirer parti des équipes de haut rendement

Gestion stratégique du changement Solutions de gestion du changement

Améliorer l'expérience client
Académie de service: capacité à répondre
aux besoins de chaque client en fonction
de sa situation particulière 

Mise en œuvre des systèmes de gestion de la
qualité ISO 9001: 2008
Systèmes de Management Environnemental
(SME) – ISO 14001
Santé et sécurité au travail - OSHAS 18001

Système de Management de la Qualité
ISO 9001: 2008. Académie de vérification
Système de Management Qualité ISO 9001 /
ISO 19011. Système de Management
Environnemental (SME) – ISO 14001
Santé et sécurité au travail - OSHAS 18001.

Comment concevoir, développer, entretenir
et maintenir une culture d’entreprise forte

Développement de la culture d’entreprise
(rituels, symboles, comportements et systèmes)

SERVICES DE CONSEIL SPÉCIALISÉS

Human Capital • Leadership • Culture



1. Augmentez votre niveau "E"! - Efficacité, engagement, exécution, excellence, énergie
    (2 jours / 16 heures)
2. Soyez un leader! - Académie de leadership (5 jours / 40 heures)
3. Parlons affaires! Concepts clés de la finance et du marketing pour les professionnels des 
    ressources humaines (1 jour / 8 heures)

1. Préparer l'entreprise pour l'avenir: des outils essentiels pour attirer, gérer, développer et 
    retenir les talents clés  (2 jours / 16 heures)
2. Plan de carrière et Plan de développement  (1 jour / 8 heures)
3. L’entretien de rétention: un outil essentiel et efficace  (6 heures)
4. L'évaluation des besoins en matière de développement (1 jour / 8 heures)
5. Planification de la relève: outils pratiques pour une mise en œuvre effective
    (1 jour / 8 heures)
6. Importance du «Readiness Assessment» (évaluation de l’état d’avancement) sur la 
    planification de la relève (1 jour / 8 heures)

1. Renforcement du travail d’équipe (1 jour / 8 heures)
2. Atelier « jeux d’équipe » (durée variable)
3. Tirer parti des équipes de haut rendement (durée variable)

1. Gestion stratégique du changement (1 jour / 8 heures)
2. L'importance de la gestion du changement et du soutien à la transition dans les 
    implémentations SAP (1 jour / 8 heures)
3. Gestion du changement et technologie (1 jour / 8 heures)
4. Interrogation appréciative - pratiques et fondements (1 jour/ 8 heures)

1. Académie de service: la capacité de répondre aux besoins de chaque client en fonction 
    de sa situation particulière (3 jours / 24 heures)

1. Introduction à la norme ISO 9001: 2008 - Système de Management de la Qualité
    (1 jour / 8 heures)
2. Séminaire intensif ISO 9001: 2008 (2 jours / 16 heures)
3. Académie de vérification -  Système de Management de la qualité ISO 9001/ ISO 19011 
    (5 jours / 40 heures)
4. Système de gestion environnementale (SGE) - ISO 14001 (1 jour / 8 heures)
5. Santé et sécurité au travail - OSHAS 18001 (1 jour / 8 heures)
6. Introduction à ISO 900: 2015 (1 jour / 8 heures)

 
1. La culture d’entreprise : démystifier le concept (1 jour / 8 heures)
2. Tirer parti du système de gestion des talents pour concevoir, développer,
    entretenir et maintenir la culture d’entreprise (1 jour / 8 heures)
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CATALOGUE
FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP



DESCRIPTION:
N'hésitez pas à réaliser ce que le succès signifie pour vous. 
Obtenez des résultats exceptionnels dans votre vie personnelle et 
professionnelle. Créez la plate-forme nécessaire pour mieux vivre 
en ayant un meilleur rendement sans compromettre l'intégrité de vos 
valeurs. Endossez des responsabilités en les considérant comme 
faisant partie intégrante du leadership. Passez d’une attitude 
défensive et d’une tendance à blâmer, à un esprit ouvert et 
coopérant. Éliminez l'ambiguïté dans les objectifs des réunions et 
assurez l'alignement de votre stratégie d'entreprise et de votre vie, 
en les synchronisant avec votre système de planification grâce à la 
technologie.

DESTINÉ À:
Des cadres, des professionnels et le grand public qui souhaitent 
améliorer leur efficacité, engagement et exécution, en tirant parti 
d’outils existants utilisés quotidiennement tels que MS Outllook, MS 
OneNote et MS Infopath et maintenir leur synchronisation avec leur 
appareil mobile (iPad, iPhone, smart Phone, Blackberry).

AVANTAGES DE L’ATELIER:
Vous apprendrez à:
• Élaborer une planification stratégique pour votre unité 
   organisationnelle qui soit alignée sur les objectifs d'affaires
• Intégrité professionnelle - Leadership de niveau 5 
• Techniques de gestion efficace des réunions (utilisation de MS 
   InfoPath et MS One Note)
• Planification stratégique de vie et plan de carrière individuel  
  (vision et mission personnelles, tableau des valeurs, cahier des 
   rêves)
• Intégrer votre système de planification avec MS Outlook et votre 
   appareil mobile.

CONTENU:
Module 1: Comprendre le schéma global
Identifier les éléments impliqués dans l'alignement de la stratégie de l’entreprise, et la manière dont 
ils s'intègrent pour augmenter le niveau d'exécution, briser les silos et améliorer les relations et la 
collaboration entre les différentes unités.

Module 2: Flux E +
Aligner, planifier et prendre des décisions avec davantage d'attention et augmenter votre capacité 
à faire bouger les choses. Équilibre entre dimension individuelle et dimension de l'entreprise.

Module 3: Dimension organisationnelle
Renforcement du plan de mise en œuvre de l’unité organisationnelle: vision, mission, valeurs, 
objectifs stratégiques, indicateurs de gestion, projets, le tout aligné sur la stratégie d'entreprise.

Module 4: Dimension personnelle
Se fixer un point de mire et un sens de direction. Planification stratégique de vie: valeurs, vision, 
mission et projets personnels, zones d'impact, plan de carrière individuel et/ou de développement.

Module 5: Intégrité professionnelle – Leadership de niveau 5 
Caractéristiques du leadership de niveau 5. Renforcer et accroître les compétences et les pratiques 
dans trois domaines clés: apprendre à apprendre, promouvoir la responsabilité inconditionnelle, 
honorer ses promesses.

Module 6: Efficacité personnelle et professionnelle (système intégré de planification MS Outlook 
2003, 2007 ou 2010)
Aligner les objectifs avec des actions. Système de planification intégré dans MS Outlook. Efficacité 
dans la gestion des projets. L'efficacité et l'étiquette dans le traitement des courriels. La gestion de 
réunions efficaces.
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AUGMENTEZ VOTRE NIVEAU "E"
EFFICACITÉ, ENGAGEMENT, EXÉCUTION, EXCELLENCE, ÉNERGIE (2 JOURS / 16 HEURES)



DESCRIPTION:
Comprendre et se familiariser avec les programmes liés au développement 
et à la rétention des talents au sein des entreprises. Les discussions et les 
exercices pratiques permettent au participant de mieux comprendre 
comment ces programmes interagissent afin de faire un meilleur usage de 
l'information et ainsi obtenir une plus grande précision dans la mise en 
œuvre des plans de développement, des plans de carrière individuels et le 
diagnostic des écarts de développement. On y découvre les techniques clés 
pour attirer et retenir les talents et réaliser des budgets plus ciblés.
A la fin de ce séminaire de deux jours, les participants seront en mesure de 
comprendre et d'expliquer l'approche systémique de la gestion stratégique 
des ressources humaines dans les entreprises, et les différents éléments et 
interactions fondamentales. Ils auront en main tous les éléments de la 
gestion stratégique des ressources humaines et du développement 
organisationnel et pourront assurer l'alignement des compétences avec la 
stratégie et la culture d’entreprise.

DESTINÉ À:
Des cadres, des professionnels, des gestionnaires, le personnel des RH, des 
professionnels des ressources humaines et du développement 
organisationnel, le grand public et toute personne intéressée à découvrir 
des outils visant à attirer, développer et retenir les talents clés.

AVANTAGES DE L’ATELIER:
Vous apprendrez à:
• Analyser l'impact des différents éléments dans les initiatives de 
   développement
• Obtenir une vue d'ensemble
• Élaborer un plan de développement individuel  et de carrière
• Réaliser une évaluation des besoins en matière de développement pour 
   votre entreprise
• Utiliser des outils pour mettre en œuvre un plan de relève
• Jeter les bases pour un entretien de rétention efficace

CONTENU:
Module 1: Comprendre le schéma global
Identification des éléments impliqués dans l'alignement de la stratégie d’entreprise. Comment intégrer 
ces éléments et les différentes dimensions de l'entreprise.

Module 2: Modèle intégral pour la gestion des talents
Éléments impliqués dans la gestion des talents et leurs interrelations. Importance de l'évaluation des 
besoins en matière de développement dans le processus de budgétisation du développement axé sur les 
besoins réels.

Module 3: Les compétences et les styles d'apprentissage
Définition des compétences et des éléments à prendre en compte dans la conception du profil de 
compétences de l'organisation en faveur de la culture d’entreprise que vous souhaitez promouvoir. Les 
différentes façons de définir une compétence par des comportements observables.

Module 4: Planification de la relève et les cartes de promotion
Conception, mise en œuvre et pratique. Différences. Discussion sur les défis rencontrés par les 
entreprises au cours du processus de mise en œuvre de la planification de la relève.

Module 5: Plan de carrière /plan de développement 
Comprendre comment soutenir les membres de votre équipe dans l’élaboration de leur plan de carrière 
et de développement grâce à la conception du plan à proprement dit. Exercice pratique.

Module 6: Rôle de la culture d’entreprise dans la rétention des talents
Démystifier le concept de culture, en précisant le rôle que joue la culture (symboles, rituels, systèmes et 
comportements) dans le maintien et la cohésion des équipes.

Module 7: L’entretien de rétention: son importance (jeu de rôle)
Impact de l’entretien de rétention. Un entretien de rétention efficace.

DES OUTILS ESSENTIELS POUR DÉVELOPPER ET RETENIR LES TALENTS DANS LES ENTREPRISES
(2 JOURS / 16 HEURES)
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PRÉPARER L'ENTREPRISE POUR L'AVENIR



DESCRIPTION:
Ce séminaire pratique – sous forme d'atelier - est conçu pour les 
personnes en quête d’une base solide pour la mise en œuvre réussie de 
plans de développement et de carrière individuels au sein de leur unité ou 
entreprise. Au moyen d’une étude de cas, de jeux de rôles et de 
simulations, le participant apprendra à la volée et pourra, à la fin de 
l'atelier, disposer de son propre plan de développement individuel et 
orienter d’autres personnes (employés, collègues, apprentis, «mentorés») 
sur leur cheminement de développement.
Le plan de développement individuel vous permet d'utiliser différents 
éléments de la gestion des talents et de générer la capacité à vous 
perfectionner vous-même et d’autres personnes, de concevoir un plan 
d'action individuel adapté au style d'apprentissage de chacun et 
d'acquérir des compétences de base en combinant différents éléments tels 
que  : formation formelle, coaching, vidéos, livres, projets, zones 
d'impact.

DESTINÉ À:
Des cadres, des gestionnaires, des cadres intermédiaires, des 
consultants, des professionnels des ressources humaines et du 
développement organisationnel et le grand public, qui souhaitent se 
plonger dans les éléments d'un plan de carrière efficace et d’un plan 
d'action correspondant. Des professionnels de tous les secteurs intéressés 
par des outils visant à attirer, développer et retenir les meilleurs talents et 
les individus à potentiel élevé.

AVANTAGES DE L’ATELIER:
Vous apprendrez à:
• Lier les plans de développement et de carrière avec la planification 
   de la relève et d'autres outils de gestion des talents
• Développer votre propre plan de développement / de carrière
• Tirer parti des différents styles d'apprentissage
• Concevoir des solutions uniques pour le développement des 
   compétences identifiées.

CONTENU:
Module 1: Lier les plans de carrière / de développement avec les autres sous-systèmes des
ressources humaines
En guise d'introduction, nous présentons un système de vision générant chez le participant un aperçu 
global et l'intégration et l'interaction des différents éléments de la gestion des talents. Introduction à 
l'étude de cas.

Module 2: Éléments d'un plan de carrière et d’un plan de développement 
Examiner en profondeur les éléments d'un plan de carrière et d’un plan de développement. Les 
différences entre les deux. Exercice pratique: remplir les modèles pour chaque participant. Utiliser le 
guide envoyé précédemment.

Module 3: Cadre des valeurs / Questions de carrière
Fixer un cadre des valeurs personnelles en tenant compte des différentes perspectives (p. ex. objectifs 
de développement, paramètres financiers et familiaux).

Module 4: Les compétences et les styles d'apprentissage
Identifier le style d'apprentissage du participant. Analyser l'écart entre les compétences acquises et 
celles requises pour le niveau suivant. Recourir à différentes sources fournies par le participant ou 
acquises avant l'atelier (qui peuvent être l’un ou plusieurs des domaines suivants: évaluation du 
rendement, évaluations 360, Bezinger, MBTI, Personalisys, LSI).

Module 5: Mon cheminement de carrière)
Concevoir l’évolution de carrière des participants. Fixer un point de mire, les étapes intermédiaires et 
les différentes options possibles. 

Module 6: Mon plan d'action
Identifier les compétences et les comportements clés à développer, concevoir un plan d'action pour 
chacune des mesures ponctuelles à prendre, les objectifs de développement et des indicateurs pour 
mesurer les progrès.

Module 7: L’entretien de développement / de cheminement de carrière: son importance
(jeu de rôle)
Impact des entretiens de développement. Exercice pratique.

PLANS INDIVIDUELS DE CARRIÈRE ET DE DÉVELOPPEMENT
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(1 JOUR / 8 HEURES)



DESCRIPTION:
Ce séminaire pratique – sous forme d'atelier - est conçu pour fournir aux 
participants des stratégies de rétention plus proactives et préventives des 
talents. Attendre que la personne trouve de nouveaux débouchés pour 
tenter de la conserver dans l'entreprise n'est pas considéré comme la 
solution idéale. Le participant apprendra à prendre des mesures 
préventives pour contrer les risques potentiels de fuite de talents et 
adopter des solutions individuelles et de groupe afin d’augmenter le 
niveau de satisfaction, la motivation et l'engagement du personnel.

DESTINÉ À:
Des cadres, des gestionnaires, des cadres intermédiaires, des 
consultants, des professionnels des ressources humaines et du 
développement organisationnel et le grand public, qui souhaitent se 
plonger dans les éléments d'un entretien de rétention efficace, et savoir 
comment et à quel moment celui-ci devrait avoir lieu.

AVANTAGES DE L’ATELIER:
Vous apprendrez à:
• Comprendre l'importance de l’entretien de rétention
• Mettre en œuvre des mesures visant à prévenir la fuite de talents clés
• Quand et comment avoir un entretien de rétention.
• Évaluer le risque de départ d’un employé 
• Que faut-il rechercher et quelles sont les mesures à prendre?

CONTENU:
Module 1: L’entretien de rétention
Module 2: Les facteurs intrinsèques et extrinsèques
Module 3: Identifier les facteurs de répulsion et les facteurs d'attraction
Module 4: Études de cas et discussion
Module 5: Jeu de rôle

L’ENTRETIEN DE RÉTENTION:
IMPORTANCE DE L’ÉVALUATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT
"READINESS ASSESSMENT"

DESCRIPTION:
Comment savoir si le successeur identifié est prêt pour le prochain 
niveau? L’évaluation de l'état d’avancement «  Readiness Assessment  » 
permet aux professionnels en gestion des talents d'explorer l'écart entre 
les compétences requises et les compétences déjà acquises par le 
successeur potentiel. Vous apprendrez également à repérer les 
compétences sur lesquelles la personne doit miser dans l’élaboration de 
son plan de développement.

DESTINÉ À:
Des professionnels en ressources humaines et en développement 
organisationnel, des responsables d'apprentissage et de développement,  
des gestionnaires de la gestion des talents, des cadres, des gestionnaires 
et le grand public en général, intéressés à découvrir des outils visant à 
attirer, développer et retenir les talents clés et à mettre ces outils en 
application dans le cadre d’un exercice pratique.

AVANTAGES DE L’ATELIER:
Vous apprendrez à:
• Connaître les différents modèles pour une évaluation de l'état 
   d’avancement « Readiness Assessment »
• Utiliser les résultats de l’évaluation de l'état pour évaluer les 
   successeurs potentiels.

CONTENU:
Module 1: Analyse d’une étude de cas 
Module 2: Importance des évaluations de l'état d’avancement « 
                Readiness Assessment »
Module 3: Exemples d’évaluations de l'état d’avancement - différents 
                modèles utilisés 
Module 4: Lien avec le plan de carrière, le plan de développement et 
                d'autres initiatives de développement du leadership
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UN OUTIL ESSENTIEL ET EFFICACE (6 HEURES) SUR LA PLANIFICATION DE LA RELÈVE (1 JOUR / 8 HEURES)



PRÉSIDENTE, STRATÈGE EN GESTION DES TALENTS

ÁNGELA MARZO
Ángela a fondé MAR3.0 Consulting International en mars 2008 
sous le nom de Mar3.0 Consulting - Développement humain et 
organisationnel, offrant des services de conseil et des solutions 
éducatives à des organismes locaux et internationaux, tels que 
Tigo Milicom et Saint-Jacks.

Son expérience multiculturelle  lui a permis de travailler dans 
des secteurs et disciplines très variés.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des 
ressources humaines, Ángela se spécialise dans la gestion des 
talents, la gestion du rendement, la planification de carrière, la 
planification de la relève, la gestion du changement, le 
développement du leadership, la transformation culturelle et la 
mise en œuvre de stratégies par le biais de personnes et de 
systèmes de gestion de la qualité.

Ses modèles d’approche à trois niveaux pour la durabilité de la 
culture organisationnelle - l’approche holistique de la gestion 
des talents et la planification de la relève - en font une 
professionnelle très demandée dans son domaine.

Avec une expérience éprouvée et des résultats optimaux 
obtenus dans des entreprises d’industries variées, Ángela 
soutient les organisations dans la mise en œuvre de solutions 
uniques adaptées au contexte et à la culture des entreprises ou 
de leurs clients.

2019

Elle a acquis son expérience en occupant des postes à responsabilités et de direction 
dans des sociétés telles que Dell, Abbott Hospitals (maintenant Hospira), 
Aeromantenimiento, Taca International Airlines (maintenant Avianca-TACA), et 
Accenture au Canada, en République dominicaine et au Salvador.

Sur le plan académique, Ángela est titulaire d’un MBA de l'école de commerce INCAE 
au Costa Rica, d’un baccalauréat en administration des affaires de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra à Saint-Domingue, et d’un diplôme en gestion 
des ressources humaines de l'Instituto Tecnológico de Saint-Domingue.

Fidèle à sa philosophie qui valorise l'importance de l'éducation pour relever les défis 
et transformer la société, Ángela a passé du temps en salle de classe, non seulement 
en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que professeure dans des établissements 
d'enseignement supérieur comme l'Université McGill à Montréal, au Canada, ainsi 
que l’ISEADE (Institut Supérieur d'Économie et d’Administration d’Entreprises) et 
l’ESEN (École Supérieure d'Économie et d’Affaires), au Salvador.

Elle est également membre fondatrice de MovingToAction, une organisation familiale 
qui fournit des solutions culturelles et éducatives qui favorisent le développement de 
citoyens du monde et la promotion des compétences chez les jeunes à bâtir un 
leadership solidaire, responsable et consciente.

Ángela est conseillère en ressources humaines agréée (CRHA) certifiée par le Conseil 
canadien des ressources humaines.
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