
«Cultivez votre 
capital humain.

Libérez votre potentiel 
et créez de nouvelles 

possibilités de 
croissance!»

Roland Gingras
Psychoéducateur

Formation

Statut professionnel

Réalisations

Offrir des services professionnels soutenus par 
des valeurs qui misent sur la qualité de l’expérience

client, l’expertise et les bonnes pratiques assurant 

à la clientèle des services adaptés à leurs besoins.

Engagement

Téléphone : 418 730-2359
Courriel : info@rolandgingraspsed.ca

www.rolandgingraspsed.ca
www.linkedin.com/in/rolandgingraspsed

7 Avenue Banville
Rimouski (Québec) 

G5L 2R8

Nous joindre

Psychoéducateur et gestionnaire en exercice depuis 
plus de 20 ans, mon parcours professionnel a permis
l’actualisation des bonnes pratiques en management,
en gestion de projets et en gestion du changement.

Ma contribution et mon implication ont contribué 
au développement et au soutien de la relève-cadre,
d’équipes de gestion et de direction. J’ai été impliqué
dans la réalisation de plusieurs projets d’amélioration
continue de la qualité des services cliniques dispensés
à la clientèle.

Mes interventions en développement organisationnel
ont conduit à la mobilisation de nombreux collabora-
teurs et d’actualiser l’évolution de l’organisation de ser-
vices en santé et services sociaux.

Roland Gingras 
Psychoéducateur

.Maîtrise en gestion de projets
   Université du Québec à Rimouski.Maîtrise en psychopédagogie 
    Adaptation scolaire
    Université Laval. Baccalauréat en psychoéducation
   Université de Sherbrooke

. Certificats en sciences de l’éducation 
    et en technologie éducative
   Université Laval



. Soutien à la gestion de projets

. Optimisation des processus cliniques

. Résolution de crises organisationnelles

. Diagnostic organisationnel et plan d’amélioration

. Coaching de gestion et co-développement

. Formation sur mesure

Stratégies d’intervention

Services offerts

Les interventions misent sur :

Amélioration :

. Des stratégies en développement organisationnel

. De la pertinence et de la performance de 
   l’organisation des services
. Des stratégies de gestion du changement
. Des pratiques cliniques
. Du climat de travail

Bénéfices souhaités Clientèle visée

. Cadres en exercice ou en devenir

. Propriétaires de ressources privées d’aide 
   et de soutien
. Établissements de santé et de services sociaux
. Établissements scolaires
. Organismes communautaires

. Les bonnes pratiques dans le domaine

. Une gestion participative

. La mobilisation des acteurs du milieu

. La contribution des expertises disponibles

. La consolidation du travail d’équipe

. Une planification de l’action qui facilite la 
   gestion du changement et les communications 
   associées


