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Il y a 16 ans, madame Gauthier a conçu une 
démarche de planification créative de carrière 
à partir de divers outils de créativité et de son 
expérience professionnelle. C’est avec passion 
et en suivant son rêve qu’elle a, par la suite, 
démarré sa propre entreprise basée sur des 
valeurs d’authenticité, de respect, de créativité 
et de résultat. Elle est titulaire d’une maîtrise en 
andragogie (science de l’apprentissage), d’un 
baccalauréat (B.A.A.) en relations industrielles 
et animation des groupes de travail ainsi que 
d’un certificat en créativité. Elle a gagné le 
prix du Lauréat 2008, en catégorie travailleuse 
autonome de la chambre de commerce de Fleurimont. Elle offre ses services 
aussi bien en français qu’en anglais.

Qu’est-ce qui donne un sens à mon existence? Qu’est-ce qui me fait 
vibrer? Qu’est-ce que j’ai envie de changer dans ma vie? Quels sont mes 
rêves? Comment puis-je être payé pour m’amuser? 

Commencez-vous chaque journée avec plaisir? La planification créative de 
carrière est un processus concret qui le permet, en accédant à ses propres 
réponses. C’est ainsi que madame Gauthier accompagne les gens dans 
l’atteinte d’une  pleine réalisation professionnelle.

Pourquoi faire une démarche de planification créative de carrière?

Pour se reconnecter avec ses rêves, découvrir son but dans la vie et le vivre 
pleinement. Pour allumer sa petite flamme intérieure, prendre conscience de 
ses talents naturels, de ses passions et se permettre de découvrir un projet de 
vie qui correspond à sa personnalité et qui la fait vibrer.

Selon madame Gauthier, trouver sa passion ne veut pas dire que l’on change 
sa vie du jour au lendemain; mais cela permet de planifier les actions et d’être 
plus motivé dans son quotidien. Bien des gens sont pris dans des cages dorées 
(emplois sécuritaires, bons salaires, avantages sociaux, pension, etc.) et ils se 
sentent pris dans un piège. La planification créative de carrière permet de se 
mettre en action, à son rythme, pour réaliser sa passion professionnelle ou 
planifier une retraite agréable. Ainsi, cette démarche permet d’augmenter sa 
réserve d’énergie, de redécouvrir le plaisir au quotidien, de trouver le courage 
de se choisir et d’accomplir un travail qui résonne. 

Madame Gauthier offre également des conférences telle celle intitulée Vivre 
de ses passions, c’est possible!. Elle actualise sa mission par le coaching et les 
conférences en lien avec l’autonomie et la réalisation des rêves. Elle croit que 
« la passion ébranle toujours la raison ». 

GINETTE GAUTHIER
ANDRAGOGUE, CONSEILLÈRE EN CRÉATIVITÉ

ET CARRIÈRE, AIDE LES GENS À CRÉER UN PROJET 
PROFESSIONNEL EN LIEN AVEC LEURS PASSIONS 

ET CE QUI DONNE UN SENS À LEUR VIE.

Sherbrooke
819-342-8535 
créativité@ginettegauthier.com  
www.ginettegauthier.com

Ginette Gauthier


