JEAN-MICHAËL BRETON, M.ing., PMP
PROFIL
•

Gestionnaire et ingénieur agréé en Gestion de projets, détenteur d’une maîtrise en gestion d’ingénierie. Près de vingt
années d’expérience en gestion de programmes et projets complexes au sein d'organisations internes de Bell Canada,
d'organismes gouvernementaux et d'entreprises d’envergure ainsi que dans le domaine de la vente au détail à titre de
consultant.

•

Nombreuses réalisations, plus particulièrement au sein des secteurs des télécommunications et des technologies de
l'information (TI): livraison et mise en place de bureaux de projets et de plusieurs programmes en Solutions d'affaires
électroniques au marketing et en TI ainsi que la livraison d'un vaste programme stratégique en télécommunications pour le
plus important client d'affaires de Bell Canada.

•

Reconnu comme un dirigeant continuellement axé sur les résultats et les clients. Excellent dans l'organisation, la
planification et la priorisation de programmes ainsi que dans la gestion du changement.

•

Leader et bâtisseur d'équipe en vue d'un rendement constant et élevé au sein d’environnements multidisciplinaires,
favorisant la motivation et l'instauration d'un climat de responsabilisation entre les membres de l'équipe. Accepte d’emblée
des responsabilités, établit et communique efficacement les orientations et objectifs. Expérience comme mentor et coach
pour développer les membres de l'équipe en vue d'en faire un groupe d'excellence.

•

Membre du conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Vice-président exécutif et membre du conseil
d’administration du PMI (Project Management Institute) – Montréal. Participation à différents programmes de mentorat et
de bénévolat pour divers organismes. Marathonien, triathlète et moniteur de ski au Mont Sutton.
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HISTORIQUE DE CARRIÈRE
2014 – aujourd'hui

Vision 3P: Portefeuilles, Programmes et Projets - Services Conseils Inc., St-Bruno.
Président et consultant senior en gestion de portefeuilles, de programmes et de projets
2016 – aujourd’hui
Multi-Prêts/Mortgage Alliance, Île des Sœurs
Conseiller stratégique et direction de programmes (consultant),
Haute-Direction
• Accompagner et coacher la haute-direction en pratique de gestion de programmes et de bureau de
projets
• Planifier et diriger les initiatives de transformations stratégiques à l’échelle corporative
2014 – 2015
Rona, Boucherville
Directeur de projets (consultant)
Technologie de l'information
• Diriger et gérer le programme de livraison TI relié à la gestion environnementale et de développement
durable (Écofrais) ainsi qu'un projet de gestion financière du groupe Commercialisation

1997 – 2013

Bell Canada, Montréal.
2012 – 2013
Directeur général exécutif, Livraison de programmes, Bell Marchés Affaires
• Diriger et assumer la responsabilité globale du plus grand et vaste programme de livraison de Bell
Canada pour son plus important client, Desjardins. Ce programme vise l'impartition des services gérés
en télécommunication et technologie de l'information.
• Agir à titre du plus haut responsable de livraison et point de contact unique relevant des équipes de
haute direction
• Bâtir les modèles de gouvernance et les équipes de livraison et de soutien (ex. le Bureau de
programme, assignation des ressources)
• Fournir une direction claire des programmes et des engagements de livraison soutenus par de grandes
équipes multidisciplinaires de projets et opérationnelles
• Participer et soutenir la négociation contractuelle auprès des groupes ventes, finances, légaux,
produits, opérations et du client
2004 – 2012
Directeur senior de programmes et de projets, Technologie de l’Information (TI) – Service des forces
extérieures et Planification/Approvisionnement du réseau
• Diriger et gérer les programmes TI reliés à l’organisation des Forces Extérieures et Approvisionnement
du Réseau
• Fournir une direction claire des engagements de livraison des programmes aux équipes exécutives
• Développer et mettre en place une équipe de gouvernance exécutive afin de superviser la planification
et l’exécution des projets
• Superviser et coacher la planification et l’exécution de programmes de livraison d'envergure et
multidisciplinaires en partenariat avec plusieurs unités d’affaires et fournisseurs externes
• Développer, mettre en place et diriger un Bureau de Gestion de projets (PMO)
• Développer et mettre en place un programme d’amélioration continue en Gestion de projets et de
programmes selon les principes directeurs Six Sigma
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2000 – 2004
Gestionnaire senior de programmes, de projets, de produits et mise en opération des Solutions d'affaires
électroniques (S.A.É.), Marketing, Marché Affaires Québec
• Diriger et gérer des projets de S.A.É.
• Mettre en place un Bureau de gestion de programmes pour les projets porteurs
1999 - 2000
Gestionnaire de projets et implantation de SAP, Services aux télécommunicateurs
• Agir à titre de champion ('sponsor'), planifier et gérer plusieurs livraisons de projets du programme de
Compétition locale à travers différents départements.
• Planifier et suivre l’introduction de l’application SAP (module PS) au sein des trois départements et
dispenser de la formation au personnel (600 directeurs)
1998 - 1999
Gestionnaire de projets et de programmes, Systèmes d’information / Technologies d’information (SI/TI)
• Diriger, planifier et contrôler les échéanciers de réalisation et les budgets dans le cadre des programmes
de l’an 2000 et de la Compétition locale
1997 - 1998
Ingénieur en Gestion de projets et de programmes , Technologie et ingénierie de réseau
• Diriger, planifier et contrôler les échéanciers de réalisation et les budgets de projets au sein du
programme de Compétition locale
1995 – 1997

Macogep Inc., Greenfield Park,
Ingénieur en Gestion de projets et consultant
•
Consultant en planification de projets chez National State inc. et en assurance qualité chez Gaz
Métropolitain inc.
•
Participer à l’élaboration d’offre de service principalement en génie civil et gestion de projets

ÉTUDES ET DIPLÔMES
2012

Gouvernance, rôles et responsabilités des administrateurs
Collège des Administrateurs de Sociétés

2012

Certification ITIL Foundation

2008 - 2009

Six Sigma
Certification ceinture verte

1995 - 2003

Maîtrise en Gestion de l’Ingénierie (M. ing.) - Orientation Gestion de projets
Université de Sherbrooke

2001

Project Management Professional (PMP)
Project Management Institute

1998-1999

Certificat de Maîtrise en Gestion de projets
School of Business and Management, George Washington University

1993-1994

Worcester Polytechnique Institute, États-Unis
Boursier Excellence (programme d'échange), École Polytechnique de Montréal

1991-1995

B. Ing. Mécanique - Orientation Gestion de projets d’ingénierie
École Polytechnique de Montréal
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ACTIVITÉS PARA-PROFESSIONNELLES
Bénévolat
•
•

•
•
•
•
•

Membre du conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Vice-président exécutif et membre du conseil d’administration du PMI (Project Management Institute) - Montréal
Participation au conseil d’administration du l’Institut de Gestion de Projets (IGP) de Montréal
Mentor auprès d'une finissante en maîtrise en Gestion de projets de l'université ESG UQUAM et d'un jeune professionnel en
Gestion de projets
Membre de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal impliqué à titre de directeur du comité Réseau, Vente et
promotion, responsable des événements d’intégration des nouveaux membres
Juge aux événements Expo-Sciences. Concours annuels à caractère scientifique destinés aux étudiants du secondaire et du
CEGEP
Membre de la patrouille sur ski de l’ambulance St-Jean, Mont Sutton

Divers
•
•
•
•

Membre de l’équipe canadienne d’escrime (1988 – 1991)
Moniteur de ski alpin, Mont Sutton et certification de l'Alliance des Moniteurs de Ski du Canada (AMSC) – Niveau 2
Certification en analyse de la valeur décernée par la SAVE (Society of American Value Engineers)
Sports: Triathlon (Ironman 70.3), course marathon, ski alpin, randonnée pédestre, vélo de montagne, natation et tennis.
Certification Sauveteur National attesté par la Société royale de sauvetage Canada

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
•

Ordre des ingénieurs du Québec

•

Project Management Institute
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