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BONJOUR!

C'est avec beaucoup
d’intérêt que je vous propose mon offre de service.

 

Je suis reconnue pour mon
approche personnalisée, mon duo pragmatique-

créatif qui répond à coup sûr aux
besoins terrain des organisations que
j’accompagne. Je supporte depuis 2006 les
organisations et les entreprises de la région de la
Gaspésie dans la mise en place et le
développement de
leurs stratégies de communication et de gestion. 

 

J’ai pu au travers les divers mandats des quatorze
dernières années, être fortement impliquée dans le
développement socio-économique gaspésien et
ainsi cumuler des connaissances
pointues sur presque tous les créneaux de
développement en faisant preuve de
leadership mobilisateur et stratégique. 

 

Étant une femme créative et avide de
travailler avec divers groupes, veiller à la mise en
place de moyens de communication en relais pour
assurer de la notoriété de vos services serait un
grand honneur. 
 

 

 

 

 

 

Marie-Claude Brière
Stratège séniore - communication - gestion
418 361-5899
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COMPÉTENCE ET EXPÉRIENCE

Membre active et administratrice du Technocentre des
technologies et des communications de la GÎM #TCTIC, 

Formation du MIT Sloan School of Management + MIT-

CSAIL en stratégies intelligence artificielle 

En vous écoutant me parler de vos passions,
de vos projets,  j’aide à nommer quelles sont
vos intentions et à les transcrire
concrètement dans un plan de match. Et je
vous accompagne en tout ou en partie pour
le réaliser avec au besoin, des collègues de
mon large réseau.

Marie-Claude Brière possède près de 30 années
d’expérience dans le milieu des affaires, les relations publiques
et la concertation des milieux. Pédagogue-née, elle s’appuie
sur ses études universitaires en enseignement et sa formation
continue en intelligence artificielle ou tout ce qui touche le
numérique.

 

Elle possède une réelle expérience et expertise terrain
grâce à ses années de pratique comme directrice des
ressources humaines et des ventes pour une PME
manufacturière, directrice générale fondatrice du
premier Femmessor au Québec ou chargée de projets
innovants.
 

À son compte depuis 2006, elle multiple les interventions
concrètes et possède un carnet d’une centaine de mandats. 
Entrepreneure, artiste sociale et investigatrice, elle est d’esprit
indépendant et non conformiste possédant en plus, un grand
respect des démarches et des traditions des clients.
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1. COMMUNICATION

Stratégies web et classiques - Rédaction et réalisation de plans de communication -

Coordination de production d’outils de communication (site web, plan publicitaires,
direction des équipes créatives, gestion de données, commandites, infolettre) - Relations
de presse (communiqué de presse, envois aux médias, entrevues) - Gestion de médias
sociaux (Facebook, LinkedIn, Pinterest, Mailchimp, Twitter, Youtube, Instagram,

Soundcloud…) - Production d’événements de relations publiques (lancements, colloque,

visite d’investisseurs, coquetel en entreprise).

SERVICES 

Pour vous rendre encore plus extraordinaire, M.C.Brière offre depuis 2006 un

service pétillant en mode coaching, atelier-conférence, gestion de projet ou

en consultation à l’heure. M-C travaille avec un réseau performant pour

compléter votre besoin.

COMMUNICATION - GESTION - FORMATION - COACHING
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SERVICES 

Pour vous rendre encore plus extraordinaire, M.C.Brière offre depuis 2006 un

service pétillant en mode coaching, atelier-conférence, gestion de projet ou

en consultation à l’heure. M-C travaille avec un réseau performant pour

compléter votre besoin.

2. GESTION

Support pour bonne gouvernance - Planification stratégique - Stratégies d'intelligence artificielle -

Plans d’action ou d’affaires - Intérim et remplacement de cadres - Gestion de la relation avec la
clientèle - Stratégies de recrutement et de rétention de professionnels.

COMMUNICATION - GESTION - FORMATION - COACHING
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SERVICES 

Pour vous rendre encore plus extraordinaire, M.C.Brière offre depuis 2006 un

service pétillant en mode coaching, atelier-conférence, gestion de projet ou

en consultation à l’heure. M-C travaille avec un réseau performant pour

compléter votre besoin.

COMMUNICATION - GESTION - FORMATION - COACHING

3. FORMATION 

Comment gérer mon réseau de contacts - Le Plan de communication simple et efficace -La
participation dans un groupe - Les médias sociaux au bureau- La créativité dans les médias
sociaux - Autres sur mesure!
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SERVICES 

Pour vous rendre encore plus extraordinaire, M.C.Brière offre depuis 2006 un

service pétillant en mode coaching, atelier-conférence, gestion de projet ou

en consultation à l’heure. M-C travaille avec un réseau performant pour

compléter votre besoin.

COMMUNICATION - GESTION - FORMATION - COACHING

4. COACHING

D'entrepreneur.es, de cadres et d'équipes innovantes.

WWW.MCBRIERE.COM
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OFFRE

Rencontre téléphonique de 30- 60 minutes : gratuit

Rédaction de l'offre de base : gratuit

Une banque d'heures de base de quelques heures pour pouvoir avoir plusieurs

appels de validation avec moi;

ou par semaine pour gérer vos médias ou suivre votre équipe;

un rabais sur le volume est bien entendu disponible.

C'est à cet endroit que nous pouvons nous parler, je serai ensuite en mesure de

mieux comprendre votre besoin et de le mettre en mots dans une offre plus

officielle. 

 

Cette étape comprend : 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous pour planifier votre appel avec moi, par courriel à

marie@mcbriere.com.

 

Par la suite, les heures de consultation sont à 75 $ / h, et nous pouvons convenir

d'un montant global plafond, d'une banque d'heures à engager ou d'un autre forfait

à votre satisfaction.

 

Tout est très facile et modulable. 
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CLIENTS 
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CONTACT
418 361-5899
marie@mcbriere.com

MAR IE -CLAUDE  BR I ÈRE
STRATÈGE  SÉN IORE  -

COMMUN ICAT ION  -  GEST ION
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