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COACH D'UN DREAM TEAM

GÉNÉRATEUR D'EXPÉRIENCE

Entrepreneur inspirant ayant à son actif le démarrage de 6 entreprises, 
lauréat de nombreux prix locaux, régionaux et nationaux, dont le prix « 
l’Accroissement de la productivité » et « Entreprise de l’année au Québec 
(PME) » à Les Mercuriades de la Fédération des Chambres de commerce 
du Québec. Tout ça en plus de faire partie des 500 entreprises en plus 
forte croissance au Canada depuis 2017 au « Profit 500 ».

Suite à une pénurie de main-d’œuvre qui frappa son organisation, Martin 
a su opérer un changement de « mindset » au sein de son exécutif et misa 
sur sa culture d’entreprise pour en faire son principal levier de croissance. 
L’année suivante, son entreprise eu une croissance de 135 % et une 
diminution de 94 % de son « turnover », ce qui l’amena à faire 71 000 
kilomètres autour du globe avant de lancer l’Académie Happy Culture qui 
a formé plus de 230 organisations depuis 201 .

D’abord un décrocheur scolaire devenu enseignant, c’est en plongeant 
dans le développement du projet Happy Culture que Pier-Luc est devenu 
associé-entrepreneur.

De la démobilisation, il en a vue et il l’a expérimentée de toute part. Des 
outils pour crinquer des équipes, jeunes ou professionnels aguerris, il en 
mange et c’est même son dada. Donnez-lui un gestionnaire avec les bras 
croisés qui ne veut pas changer et vous le faites triper…

Définir une culture d’entreprise forte et aligner son style de gestion pour 
maximiser la mobilisation de ses équipes, voilà la mission d’Happy 
Culture et de Pier-Luc auprès de toute organisation de travail.

Martin Delarosbil

Pier-Luc Bordeleau

Les cerveaux 
derrière HC. 



Nous sommes des entrepreneurs qui s’alimentent de croissance et d’impact, donc évidement, mesurer nos propres 
résultats fait partie de notre ADN. Merci de croire en si grand nombre à notre vision de la culture d’entreprise.

463 Interventions

Nombre d’interventions directement dans les entre-
prises pour former les exécutifs dans leur gestion.

24 Mois

Nombre de mois d’opérations suite à notre tournée 
mondiale sur les meilleures cultures d’entreprise.

234 Entreprises touchées
Nombre d’entreprises qui ont eu accès à nos services 
pour accélérer leur processus de transformation.

5 488 Participants
Nombre total de personnes qui ont participé à l’une 
de nos formations dans les derniers mois.

71 095 Km parcourus
Nombre de km que nous avons parcouru pour rencontrer des 
entreprises inspirantes partout à travers le monde.

La culture, 
notre terrain de jeux.

Cette certification est le résultat de nombreux voyages, d’échanges avec des entrepreneurs inspirants, d’analyses 
de flops entrepreneuriaux et d’expériences que nous avons vécues nous-même. L’entreprenariat est une science, 
mais pas « rocket science ». Nous avons analysé tous les éléments de corrélation entre des entreprises de partout 
dans le monde et de secteurs différents pour en arriver à ce qui se rapproche le plus des fondements que toutes 
entreprises doivent maîtriser. L’arrivée de nouvelles générations chamboulent le monde du travail, il faut s’adapter 
immédiatement aux changements imposés par ces dernières. On a identifié une série d’éléments, qui une fois 
comprise et maîtrisée, amène les organisations à mieux performer. Nos connaissances vous feront économiser 
temps et argent.

Une méthode inspirée 
du monde entier.

5 Pays
Nombre de pays que nous avons visités sur les 
meilleures cultures d’entreprise.



La certification en Leadership & Culture d’entreprise d’Happy Culture est un processus de 
formation des gestionnaires dans le but de développer de nouveaux réflexes de gestion ainsi
qu’un mindset positif. Ce processus comporte des phases clés (6) pour assurer une 
bonification de votre culture organisation-nelle vers le « culture-centric », bagage transmis à 
vos leaders. Du diagnostic à l’action, en passant par l’innovation et la stratégie, la certification en 
Leadership & Culture d’entreprise contribuera assurément au succès de votre entreprise. 

Happy Culture s’assure d’outiller et d’accompagner les gestionnaires vers ce changement de mentalité 
et vers le virage 4.0 grâce à des outils métriques et des ressources- vidéos.

Nos interventions se démarquent par des résultats mesurables en entreprise et le partage d’outils 
concrets permettant d’élever les pratiques RH de votre organisation en fonction des lacunes identifiées 
par les gestionnaires. Nous avons développé une expertise unique, un écosystème complet qui permet 
de maîtriser, d’adapter et de mettre en place tous les outils pour réussir à surmonter les différents 
enjeux d’aujourd’hui.

Certification 
Leadership & culture d’entreprise



La culture doit faire partie de votre plan d’affaires.
Si on part de la notion que remplacer un employé coûte l’équivalent de la moitié de son salaire… Les 
pertes, en ce moment dans nos entreprises, sont astronomiques. Développer les compétences de nos 
gestionnaires pour en faire des leaders qui ont la capacité d’inspirer leur « team », les embarquer dans 
la réalisation de la vision de votre entreprise et par le fait même, stopper l’hémorragie de la démobilisa-
tion… Leur donner le sentiment vertueux d’avoir le contrôle, non pas de son équipe, mais bien de sa 
culture. Avoir du plaisir avec son équipe et percevoir son équipe comme des « business partner » ne 
s’apprend pas à l’école… Raison même de notre certification.

Vos gestionnaires ont besoin de se reconnecter.
L’avenir appartient aux entreprises qui auront remplacé le mindset de l’équipe de direction vers une 
équipe de connexion. Connectez les gens ensemble est vraiment une notion à prioriser, la hiérarchie 
est une des principales sources de démobilisation de nos équipes. L’avantage pour nos gestionnaires 
de devenir des « culture maker » et d’être en mesure d’avoir une meilleure lecture de leurs équipes. 
Avoir la capacité de détecter les premiers signes de démobilisation pour intervenir en amont du départ 
d’un joueur et ainsi travailler dans le même sens que les RH. Mais comment réussir notre transition de 
mindset tout en gardant nos équipes sur les objectifs financiers de

Le recrutement doit être repensé, et ça presse!
Les processus en place datent trop souvent d’une autre époque. Irions-nous séduire une femme en 
portant un complet qui sent les boules à mites, odeur camouflée d’une overdose de Old Spice? Pour-
tant, c’est peut-être l’expérience dégagée lors de votre processus de recrutement. On vend aux candi-
dats potentiels notre passion pour l’innovation et pourtant on lui fait vivre une expérience complètement 
démodée. Nous devons quitter l’interrogatoire et mettre en place un processus de séduction ficelé avec 
intelligence et stratégie qui rendront jaloux nos compétiteurs. Suite à nos voyages partout dans le 
monde, nous avons répertorié les processus qui ont les meilleurs taux de succès.

L’impact de notre présence dans les entreprises :

3 bonnes raisons 
de vous certifier.
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Notre méthode, un gage de succès
Le processus de certification « Leadership & Culture d’entreprise » comporte des phases clés pour assurer une 
transformation ou une bonification de votre culture organisationnelle actuelle grâce à l’appui de nouveaux 
réflexes de gestion « culture-centric » transmis à vos leaders. Du diagnostic à l’action, en passant par l’innovation 
et la stratégie, démarrez dès maintenant le processus qui contribuera au succès de votre entreprise.

Équipe Gestion
Format : Virtuel Programme en 6 étapes

12 h de coaching
personnalisé

+ 16h d'accompagnement pour implantation

+ Un sondage pour mesurer l’alignement de leur style de gestion avec 
   leurs équipes ainsi que les forces et faiblesses de leur leadership.

Certification

12 h de formation en ligne 
pour les gestionnaires

15 h d’atelier de codéveloppement 
(6 rencontres de 2.5 h)

Durée : 18 semaines

Tous les thèmes touchés sont importants 
pour créer ou bonifier une culture d’entreprise solide.
Étape 1 : Diagnostic de votre culture d’entreprise actuelle

Étape 2 :  Vos fondements

Étape 3 :  Votre Why

Étape 4 :  Votre performance

Étape 5 :  Vos rituels

Étape 6 :  Votre leadership
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+ Des outils d’analyse du leadership et de la culture de votre entreprise



« Avec Happy Culture nous prenons le temps de nous arrêter pour 
réfléchir à ce que nous vivons au quotidien mais sans 
nécessairement le vivre en pleine conscience. »

De mettre des mots sur des concepts plus abstraits que les opérations 
courantes, nous force à nous questionner sur notre façon de faire mais 
surtout, sur notre façon d’être. Que du positif que de prendre le temps 
de discuter avec mes collègues de notre WHY intrinsèque ou encore de 
réaliser que notre culture d’entreprise se divise en micro-cultures et se 
poser la question : parlent-elles toutes le même langage ?  Bref, une 
longue liste de sujets que l’on néglige bien souvent pour un tas de 
bonnes raisons, mais Ô combien pertinents sont-ils  ! Happy Culture 
nous a ouvert les yeux.  Et le cœur, aussi. Merci à Pier-Luc et Martin !

Brigitte Jalbert
Présidente-directrice générale
Les Emballages Carrousel inc.

« Si vous avez envie de sortir de votre zone de confort et d’offrir 
un milieu de travail enrichi à vos coéquipiers, c’est la dose 
d’HAPPY qu’il faut à votre CULTURE! »

La certification Leadership & Culture d'entreprise d’Happy Culture est 
conçue de façon à toucher précisément le cœur des questions 
auxquelles nous devons répondre pour développer ou améliorer la 
culture de notre organisation. Des exemples concrets et surtout des 
analogies ludiques nous permettent d’assimiler les concepts et de 
facilement les transposer dans notre contexte. Cette remise en question 
par un processus clair et bien guidé est saine et efficace. J’ai adoré la 
formule de cohorte virtuelle, on y fait des rencontres extraordinaires de 
gestionnaires de partout en province. C’est assurément une formule 
enrichissante et énergisante puisque nous bénéficions de l’expérience 
de tous les participants pour enrichir notre culture interne.

Mélanie Raymond 
Directrice
Carnaval de Québec

« J’ai juste un mot : Wow! »
Ce que j’ai le plus aimé du programme, c’est de prendre le temps de 
réfléchir à chaque morceau de robot de notre culture LOGISCO. Ces 
moments privilégiés sont rares dans un horaire de travail, et les partager 
avec une gang aussi allumée et ayant autant à cœur que moi l’expé-
rience-employé, j’ai juste un mot : WOW! Bienveillant, chaleureux, 
dynamique et drôle, la personnalité des formateurs permet des échanges 
authentiques où la vulnérabilité peut côtoyer des fous rires et des succès 
sans rougir. Inscrivez-vous immédiatement! Avertissement : si vous ne 
croyez pas que la culture fait partie de la stratégie d’affaires, vous n’êtes 
pas prêt. Passez votre tour.

Annick Paradis
Directrice de l’expérience employé
Logisco



Be simple &
Be humble &
Be different &
Be an entrepreneur.

Nos partenaires :
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