
Carole Payette 

Madame Payette est formatrice et coach pour le Service aux entreprises de la 

Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV). Elle possède plus de 25 années 

d’expérience dans le domaine de la formation en vente et en service à la 

clientèle. Sa trajectoire au sein de plusieurs entreprises reconnues dans le 

marché a fortement contribué à étoffer et à rehausser la qualité de ses 

enseignements.   

Tout au long de sa carrière, elle a eu comme mandat de former et de coacher 

plusieurs équipes de travail. Elle fut également, pendant 5 ans, formatrice en 

vente pour le Cégep St-Laurent. Ses nombreuses interventions en coaching de vente B2B avec la clientèle 

de la CSMV lui ont valu d’établir sa crédibilité dans le marché concurrentiel d’aujourd’hui. 

Madame Payette est reconnue pour sa facilité d’approche avec les gens, son ouverture d’esprit, son 

dynamisme et son enthousiasme à transmettre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Par son écoute, sa 

compréhension et la qualité de ses interventions, madame Payette réussit à cerner les enjeux qui répondent 

au besoin des individus et des entreprises. Sa passion contagieuse pour la formation et le coaching, jumelé 

au succès qu’elle dégage, fait d’elle une personne qu’on aime côtoyer.  

Conférencière, formatrice et auteure, madame Payette fait preuve d’une très grande capacité d’adaptation 

lorsqu’il s’agit de transiger avec l’être humain. Riche de ses nombreuses expériences de vie, elle appuie 

son transfert de connaissances sur un savoir provenant de différents secteurs de la vie économique. 



 

 

  Gaétan Labelle 

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, M. Labelle a, par la 

suite, poursuivi ses études universitaires au niveau de la maîtrise, spécialisation 

marketing, à l’Université Western de London en Ontario. Il a acquis son 

expérience dans le domaine de la vente, de la formation et de la gestion au sein 

de plusieurs entreprises reconnues mondialement, dont XEROX où il a occupé, 

à tour de rôle, des postes de représentant des ventes, d’instructeur aux ventes 

et à la gestion à l’Université Rank Xerox située à Leesburg, Washington DC pour 

poursuivre à titre de directeur des ventes, marché spécialisé. Il a joint, par la suite, la Brasserie Molson-

O’keefe, où il a occupé le poste de directeur général des ventes pour le Québec.  

Il fut également cofondateur d’un cabinet en ressources humaines comptant plus d’une quinzaine d’employés 

où il a occupé le poste de président et associé principal. Sa clientèle émanait de différents secteurs de l’activité 

économique, tant dans le domaine privé que public. Ses 30 années d’expérience en consultation au niveau 

de l’évaluation du potentiel humain, de la planification de carrière, de la dotation, du développement 

organisationnel, du coaching et de la formation auprès d’une multitude d’entreprises ont fortement contribué 

à sa compréhension des défis organisationnels et des comportements humains en milieu de travail.  

Tout au long de sa carrière, il a eu comme mandat d’évaluer et de former plusieurs équipes de vente à travers 

le Québec. Il a conçu, adapté, rédigé et animé plus d’une trentaine de programmes de formation sur mesure 

tenant compte de la notion de compétence. Il a agi également comme conférencier afin de promouvoir 

l’entrepreneuriat au Québec. Il a été chargé de cours au Cégep Marie-Victorin et il a également revampé le 

programme de vente et représentation ainsi que celui du service à la clientèle pour cette même institution.  

Depuis 2011, M. Labelle occupe le poste de conseiller en formation et développement des compétences pour 

le Service aux entreprises de la Commission scolaire Marie-Victorin. Ses responsabilités sont d’offrir aux 

entreprises une gamme variée de services en formation et en consultation. Il est chargé de projet pour les 

programmes en relation avec la vente, le marketing, le service à la clientèle, les ressources humaines, 

l’entrepreneuriat, l’internet et la gestion en général.  


