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Sommaire des qualifications 
 

⋅ Plus de vingt ans d’expérience reconnue dans les secteurs d’employabilité (Service Canada et Emploi 
Ontario) et d’éducation (secondaire et postsecondaire) 

⋅ Savoir-faire avéré en gestion de projets, gestion de ressources humaines, analyse et évaluation de 
services, gestion d’horaires, gestion de bases de données, planification budgétaire, rédaction de 
rapports et écriture de politiques de bureau 

⋅ Bonne compréhension des enjeux et des besoins des nouveaux arrivants au Canada, particulièrement 
en éducation et employabilité 

⋅ Spécialisation en transférabilité et collaborations entre institutions postsecondaires 
⋅ Forces en établissement et renforcement de relations avec organismes de financement, partenaires 

gouvernementaux, organismes communautaires et secteur privé 
⋅ Connaissances approfondies en éducation, apprentissage, enseignement, pédagogie et andragogie 
⋅ Aptitudes supérieures en informatique, incluant le développement de sites Web, la conception 

graphique et la programmation informatique 
⋅ Compétences et expérience en écriture de demandes de subvention 
⋅ Connaissance approfondie du domaine de la psychologie positive, du développement personnel, des 

relations interpersonnelles et de la santé mentale 
⋅ Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit 
⋅ Intérêt particulier aux nouveaux défis et capacité de s’adapter au changement 
⋅ Innovation, créativité, bon entregent, fiabilité et accent sur l’action et les solutions 

 
Développement Académique 
 

Maîtrise	en	éducation, 2009 | Université d’Ottawa 
Administration 
	

Baccalauréat	en	éducation, 2001 | Université Laurentienne 
Spécialisation en informatique et mathématiques 
	

Baccalauréat	en	mathématiques, 1999 | Université de Waterloo 
Spécialisation en informatique, affaires et mathématiques 

1346 Wedgewood Dr.  
Sudbury, Ontario, P3A 3E4  
705.562.0459 
natalie@simplifylearning.ca 

 Natalie Poulin-Lehoux 

 

 



Natalie Poulin-Lehoux 
 
Expérience professionnelle 
 

Consultante et Gestionnaire - Éducation et Employabilité 
Simplify Learning  

 
2012 - présent 

Consultations et gestion dans les domaines de l’élaboration de programmes, collaborations institutionnelles, 
employabilité et pratiques de qualité centrées sur l’apprenant. 

• Rédaction de demandes de subventions et de rapports ministériels 
• Planification, développement et gestion de projets variés 
• Création et coordination de collaborations et ententes d’articulation entre les collèges et universités du 

nord de l’Ontario  
• Recherche, analyse, interprétation et préparation de données à des fins d’amélioration de programmes 

et de planification institutionnelle 
• Productions et publication de matériel didactique - spécialisation en développement du savoir-être  
• Préparation et livraison d’ateliers en entreprise et classes communautaires  
• Rapports financiers, gestion de budgets, de la paie et du bureau 
• Gestion du personnel et travail d’équipe 
• Consultations auprès des membres du corps professoral d’universités et de collèges afin de les 

appuyer dans le processus de planification de programmes et de création de nouveaux cours 
• Conceptualisation, sur mesure, de documents d’appui à l’apprentissage, de documents de promotion, 

de notes de synthèse et de présentations  
• Expérience dans le domaine du marketing et de la vente 
• Élaboration de projets pour les nouveaux arrivants francophones 
• Coordination de la rédaction et production de produits imprimés et en ligne 
• Planification stratégique à court et à moyen terme afin de réaliser les échéanciers  
• Communication avec et appui aux centres d’alphabétisation et d’emploi de l’Ontario 

 
Clients :  

- Ministère de la Formation et des Collège et Université  
- Conseil pour l’articulation et le transfert – Ontario (CATON - ONCAT) 
- Service Canada, Emploi Ontario 
- Rise Asset Management – Entrepreneurship and small business lending 
- Universités (Laurentienne, Sudbury, Nippising, Lakehead et Algoma) 
- Collèges (Boréal, Cambrian, Canadore, Confederation, Sault et Northern) 
- Conseil scolaires (Grand Nord, Nouvel-Ontario et Rainbow District) 
- Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation (FORA) 

 
Directrice de programmes 
Learning Initiative Inc. 

 
2017 - 2018 

Livraison d’un programme de développement de ressources humaines pour des personnes avec des troubles 
de santé mentale, des handicaps physiques et des problèmes d’apprentissage (Service Canada) 

• Travail auprès des populations autochtones, immigrantes et nouveaux arrivants, ainsi que des  
populations francophones minoritaires 

• Développement de curriculum en développement personnel, compétences génériques et employabilité 
• Appui aux clients intéressés à créer et gérer leur propre entreprise  
• Gestion du personnel (enseignants, mentors, conseillers d’emploi, personnel administratif) 
• Rapports financiers et gestion de budgets, planification, rédaction de rapports et demandes de 

subvention, gestion de la paie, gestion de bureau 



Natalie Poulin-Lehoux 
 
Enseignante, Conseillère pédagogique et Auteure 
Conseil du Grand-Nord de l’Ontario 
Collège Boréal (temps partiel) 
Université Laurentienne (temps partiel) 

 
1999 – 2012 
2009 – 2015 
2009 – 2011  

• Qualification de Direction d’école (Université Lakehead – partie 1 et stage complétés) 
• Enseignante accréditée avec l’Ordre des enseignants de l’Ontario 
• Enseignement aux niveaux élémentaires, secondaire et post-secondaire (collèges et université). 
• Matières variées : Intégration de l’informatique à la salle de classe, littératie, numératie, psychologie 

positive, développement personnel, stratégies d’apprentissage, nutrition et bien-être 
• Vaste expérience en élaboration de programmes et de curriculums – alphabétisation, développement 

personnel et choix de carrières, compétences génériques et employabilité 
• Validation de matériel pédagogique afin d’assurer une pertinence andragogique 
• Encadrement des intervenants dans les centres de formation des adultes  
• Directrice et fondatrice de Simplify Learning et Simplify Happiness (2013) 

o Consultations en éducation 
o Préparation et livraison d’ateliers en entreprise et classes communautaires  

§ Voir www.simplifylearning.ca pour une liste complète d’ateliers 
o Rédaction d’activités et de matériel d’apprentissage en ligne et imprimés 

§ Voir https://www.simplifylearning.ca/publications pour une liste complète de ressources 
• Travail varié auprès des populations autochtones, immigrantes, nouveaux arrivants et francophones  
• Certification en Coaching Personnel (Certified Coaches Federation – 2015) 

Programmeur Analyste, Webmestre et Support Technique (Informatique)  
 

Création de sites Web (Front Page, Drupal, Dreamweaver, etc.), Mise en page (Adobe Acrobat, Photoshop, 
Illustrator, InDesign), Écriture technique– Microsoft Office, Utilisation des tableaux blancs interactifs (p. ex., le 
Smartboard) et création de matériel pour ces tableaux en Smart Notebook, Programmation (Visual Basic, Q-
Basic, Pascal, PL/1, SAS, 4GL, Unix, SQL, etc.), Création de cours en ligne (Blackboard, D2L, Moodle, etc.) 
 
Contrats Variés – Création de sites Web (Université Laurentienne, etc.) 
Groupe La Mutuelle (Programmeure analyste et rédactrice technique) 
Hewlett Packard (Support technique) 
 

  
1999-présent 
1997 - 1999 
1995 - 1996 

Langues 
	

• Français – niveau avancé (parlé, lu et écrit) 
• Anglais – niveau avancé (parlé, lu et écrit) 
 

Bénévolat 

• Le chemin de la lumière (2014 à présent) – Traduction, écriture de texte, évènements  
(construction d’une école élémentaire au Rwanda) 

• Cursillo 2017 – Retraite spirituelle – Directrice du Trio Responsable  
• Rédaction de demandes de subventions pour des organismes variés 
• Cabaret Africain – bénévolat aux évènements 
• Manoir des pionniers (2013) – Service pastoral et visites avec résidents 

Références disponibles sur demande 
 


