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Passer de l’inspiration à l’action 

Mélanie Hamel lance un service d’accompagnement 

en développement des personnes et des organisations 
 

Trois-Rivières, le 15 septembre 2022 – Forte de près de 20 ans dans le domaine des communications et des 

ressources humaines, Mélanie Hamel entreprend un nouveau défi, soit de lancer sa propre entreprise spécialisée 

en développement des personnes et des organisations. Communicatrice hors pair et pédagogue passionnée, 

Mélanie Hamel mettra à profit ses talents pour accompagner les organisations et les personnes souhaitant 

atteindre leurs objectifs et développer leur plein potentiel. 

 

La nouvelle entreprise de Mélanie Hamel offrira 

différents types de services aux organisations, 

dont un volet d’accompagnement personnalisé 

aux dirigeants, gestionnaires, superviseurs, en 

formule « un à un » orienté vers les enjeux de 

leadership et de ressources humaines. En plus de 

ce volet, Mme Hamel offrira un service 

d’implantation de structure en ressources 

humaines au sein d’entreprises n’ayant pas 

développé ce département. 

 

« Ce n’est pas un secret, le marché du travail est 

en pleine évolution et les entreprises en 

croissance doivent jongler avec la pénurie de main-

d’œuvre. Cette contrainte force les entrepreneurs et les gestionnaires à repenser leurs stratégies de ressources 

humaines. Par le lancement de mon entreprise, je souhaite offrir à mes clients un accompagnement qui répondra 

à la dynamique de leur organisation et par le fait même, les guider vers des pistes de solution qui répondront à 

leurs enjeux », mentionne Mélanie Hamel.  

 

« Mon souhait est de partager durant quelques semaines l’espace de travail de mes clients afin de leur offrir 

exactement ce dont ils ont besoin », ajoute l’entrepreneure. 

 

Se connaître pour se propulser 

En plus des services offerts aux organisations, Mélanie Hamel s’adresse aux personnes ayant le désir de 

développer leur potentiel afin d’atteindre leurs objectifs, leurs rêves et leurs aspirations professionnelles. Cette 

formule se décline sous forme d’accompagnement individuel et par un parcours accélérateur en développement 

personnel et professionnel. Ce parcours permettra aux participants d’avoir une meilleure conscience d’eux-

mêmes pour définir et réaliser ce qui leur tient à cœur.  

 

« Ce projet germe dans ma tête depuis plusieurs années. Souvent, en tant que gestionnaire, nous avons accès à 

de la formation pour le développement de notre leadership. Par ce parcours, je m’adresse aux professionnels et 

aux gestionnaires souhaitant développer leur potentiel et définir leurs aspirations professionnelles », affirme 

Mélanie Hamel. 

Madame Mélanie Hamel, CRHA, entrepreneure. 
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Bien consciente des dommages collatéraux de la pandémie sur le milieu des affaires, Mme Hamel estime que 

celle-ci a engendré une réflexion chez plusieurs personnes.  « Les dernières années ont bousculé nos vies, et 

nombreuses sont les personnes qui se questionnent à propos de leur avenir. Ce parcours répondra à un réel 

besoin que j’ai souvent entendu dans les deux dernières années », souligne-t-elle.   

 

Ayant comme valeurs l’authenticité, le leadership, la bienveillance et un brin d’audace, les services offerts par 

Mélanie Hamel permettront aux gens de garnir leur coffre à outils pour passer de l’inspiration à l’action! 

 

L’accompagnement offert par Mélanie Hamel est disponible dès maintenant. Pour en apprendre plus sur 

l’ensemble des services offerts par Mélanie Hamel, consultez le melaniehamel.ca.  

 

À PROPOS DE MÉLANIE HAMEL  

Depuis plus de 18 ans, Mélanie Hamel accompagne des personnes et des équipes de travail, que ce soit à titre 

de consultante en ressources humaines, coach professionnelle certifiée, gestionnaire d’équipe, formatrice, 

conférencière ou experte en communication et en gestion de projet. Au cours de son parcours, Mélanie Hamel a 

eu l’opportunité d'œuvrer autant dans la grande entreprise que dans la PME. Ayant décidé à quelques reprises au 

cours de sa carrière de sortir de sa zone de confort, Mélanie Hamel met à profit son bagage d’expériences pour 

accompagner ceux qui désirent réaliser leurs aspirations.  
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