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FORMATION GÉNÉRALE 
 

Maîtrise 
Technologies éducatives 
Université Concordia, Montréal 

 
Baccalauréat en éducation 
Enseignement de l’anglais au niveau secondaire 
Université McGill, Montréal 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
Services-conseils Ribaux : Formation et performance 
Conceptrice pédagogique 
 
Université Concordia (Chargée de cours) 
Cours : Conception pédagogique, Jeux et simulation pour l’apprentissage 
 
Université McGill (Chargée de cours) 
Cours : Formation et développement en ressources humaines 

 

SERVICES-CONSEILS RIBAUX — EXEMPLES DE PROJETS  
 
CAE inc. 
Airbus 330 / Falcon 2000 

• Élaboration d’une formation à l’intention de pilotes 

Ordre des ingénieurs du Québec 
Surveillance des travaux 

• Élaboration d’une formation à l’intention des ingénieurs 
responsables de la surveillance des travaux 

CN 
Relations de travail 

• Évaluation des besoins, élaboration de plusieurs formations 
pour les superviseurs de CN sur les relations de travail,  
en salle et en ligne 

Le superviseur professionnel 
• Élaboration d’une formation à l’intention des superviseurs 

sur le professionnalisme 
 

Fondation du Dr Julien 
Droits de l’enfant 

• Évaluation des besoins, développement de six cours, 
pour enfants et adultes, reliés aux droits de l’enfant 
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Ministère de la Santé (en collaboration avec Darvida conseil) 
Les environnements favorables aux saines habitudes de vies 

• Évaluation des besoins et élaboration d’un atelier de formation 
à l’intention des professionnels de la santé 

Hydro-Québec 
Projet « E-Recruiting » 

• Développement de stratégie et gestion de projet pour 
l’implantation du module SAP E-Recruiting 

Société des alcools du Québec 
Nouveau conseiller en vin 

• Élaboration d’un cours destiné aux nouveaux conseillers en vin 

BMO 
Instructional Design Model: Guide and Toolkit 

• Élaboration d’un modèle de design pédagogique pour la banque 
et conception du guide et des outils de travail pour les 
concepteurs pédagogiques  

Esso 
Excellence du marchandisage 

• Élaboration et animation d’un cours sur le marchandisage 
destiné aux détaillants 

Bell 
Conception pédagogique 

• Élaboration d’outils d’aide à la performance pour les concepteurs 
pédagogiques 

Ordre des comptables agréés du Québec 
Conception et développement de cours à l’OCAQ 

• Design, développement et animation d’un atelier sur la 
conception pédagogique pour les comptables. 

Agence canadienne de développement international 
Opération : Réduction de la pauvreté 

• Élaboration et animation d’un jeu-simulation sur la réduction de 
la pauvreté à l’intention des nouveaux agents de développement 
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PUBLICATIONS  
 
The NASAGA Training Activity Book, John Wiley & Sons 2012 
Associate Editor 
 
ASTD Training & Performance Sourcebook, ASTD Press 2006 
Potent Poetry: Expressing Yourself Creatively 
 
ASTD Training & Performance Sourcebook, ASTD Press 2005 
Secret Handshake: An Icebreaker 

PRIX 
 
Membre honoraire à vie 
ISPI (International Society for Performance Improvement, 
section montréalaise), 2005 
 
Prix d’excellence 
ISPI (International Society for Performance Improvement) 2006 
Outstanding Human Performance Intervention 
 
Prix de reconnaissance 
NASAGA (North American Simulation and Gaming Association) 
– Service exceptionnel à l’association 
 

AFFILIATION PROFESSIONNELLE 
Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec 
Conseillère en ressources humaines agréé (CRHA) 
 
Association canadienne des concepteurs et des conceptrices pédagogiques 
 


