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TÉMOIGNAGES 
CERTIFICATION EN GESTION DE TRANSFERT D’ENTREPRISE  

 
 
Un programme de certification très enrichissant, tant par les formateurs que par les témoignages 
des conférenciers inspirants. Le format en ligne encourageait par ailleurs le partage d’expérience 
et l’intégration de la matière par les participants, en bâtissant sur les meilleurs pratiques. Je 
recommande fortement ce programme à tous les professionnels impliqués dans le transfert et la 
relève d’entreprise. 
Geneviève Carle, MBA, PMP, Présidente - Services CGC  
 
 
La formation en certification de gestion de transfert d’entreprise excelle à nous outiller pour 
acquérir les compétences nécessaires à reconnaître et identifier très tôt les types de relations qui 
peuvent coexister entre le cédant, le repreneur et l’entreprise et qui sont gagnantes pour un 
transfert réussi. La formation nous enseigne à cerner dès le départ les enjeux et irritants qui 
pourraient découler tout le long du parcours du transfert entre les parties prenantes et comment 
les désamorcer. Excellent !  
Johanne Brassard CPA, CA, Conseillère aux entreprises - Business Consultant  
 
 
Merci de bien avoir démontré l'importance du volet humain!  
J’étais très heureuse de participer à ce programme de formation en ligne.  
Cindy-Lou Shapcott, Associée, conseillère en développement organisationnel - Ratelle 
 
 
J’ai adoré la formation dans son ensemble. C’était extrêmement intéressant et les formateurs 
étaient très compétents. Mes attentes étaient élevées et ce fût largement à la hauteur de mes 
attentes. Le programme que vous avez monté est excellent. Ça me faisait de très grosses 
semaines avec mon travail, mais je dois dire que je suis un peu triste que ce soit terminé! 
J’ai déjà appliqué plusieurs concepts et je prévois continuer à le faire éventuellement. 
Guillaume Matton, Gestionnaire, Géologie et Environnement – Niobec 
 

 

Bonne approche, bien documenté, dynamique, cas pratiques et bonne qualité d'exposants. Ce 
sont des moments précieux pour prendre du recul et nous permettant de cibler des éléments 
stratégiques dans nos interventions en consultation en gestion. J'en ressort avec une valeur 
ajoutée au niveau entre autres, de mes connaissances.  
Yvon Plante, Directeur général - Yvon Plante & Associés Inc.   
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