
Julie Tardif, CRHA

Directrice commerciale,  Cofondatrice & Associée
Conférencière & Formatrice agréée,  Consultante en ressources humaines

Mes diplômes et certifications

Diplômée en communication, bachelière en administration des 
affaires et finissante au 2e cycle en enseignement supérieur, 
Julie Tardif se spécialise en gestion des ressources humaines 
depuis 15 ans. Certifiée par le Mouvement québécois de la 
qualité d'une ceinture verte en Lean Management Six Sigma, 
Julie améliore les processus RH en ayant à coeur la simplicité 
et la justice procédurale. Passionnée par l’enseignement, elle a 
dû renoncer à une carrière d’enseignante au collégial pour 
soutenir la forte croissance de son cabinet après avoir suivi un 
parcours entrepreneurial à l’École des Entrepreneurs du 
Québec avec son associée en 2015. 

Mes expériences antérieures

Membre de l’Ordre des Conseillers en ressources humaines 
agréés (CRHA), elle œuvre principalement comme consultante, 
formatrice, facilitatrice et conférencière. En développement 
organisationnel, elle s’est particulièrement occupée d’étudier 
les problématiques de ses clients afin de développer avec eux 
des outils durables en recrutement, en formation, en gestion 
du rendement et en rémunération globale. Au fil des ans, elle a 
de plus acquis une expertise enviable dans le développement 
d’une marque employeur et d'une expérience employé, tant 
par ses stratégies en ressources humaines que par ses 
stratégies de marketing et de communication.  

Mes compétences

Employant aujourd’hui plus d’une dizaine d’employés salariés, 
Julie se démarque par son leadership, son dynamisme, sa 
créativité et sa plume, en plus d’être passée maître dans l’art 
de développer de solides relations interpersonnelles avec son 
réseau. Blogueuse appréciée de notre Espace Conseils, elle est 
souvent citée dans les articles journalistiques. Excellente 
vulgarisatrice, elle est sollicitée pour des conférences de 500 
personnes ainsi que pour animer des panels et des podcast 
grand public.

julie.tardif@icebergm.ca |  514.502.9602 | Linkedin.com/in/julietardif/

Assistance RH immédiate | 514.394.1094 | icebergmanagement.ca
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u » Le piano et le yoga pour leurs aspects 

spirituel et méditatif qui me procurent 
équilibre et sérénité

» Les voyages, les jeux de société et les 
plans d'eau occupent tous mes étés

» Et pour tout ce qui est festif, je suis là!
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u » Rôle-conseil stratégique

» Formation et conférences 

» Dotation, marque employeur 
et expérience candidat

» Gestion de la performance 
et expérience employé

» Rémunération globale

» Sondages organisationnels

» Cartographie de processus RH
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ie » Direction des ventes toujours en 
croissance avec une moyenne de 40% 
par année

» Augmentation de la clientèle récurrente et 
de la demande pour chaque axe de service

» Refonte et amélioration du service 
d'intérim RH 

» Baisse du taux de roulement de 33% à 3% 
sur un an

» Processus de recrutement international 
en TI: 7 embauches conclues en 2 jours

» Réduction de coûts de recrutement 
de 50,000$
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e « L'Excellence. Je suis une 

perfectionniste dans l'âme 
depuis mon tout jeune âge. 
Je vois les choses que les 
autres ne voient pas. Mon 
travail est toujours réputé 
être d'une qualité 
supérieure. »

DÉCOUVREZ CE QUI SE CACHE SOUS L'EAU

Par où
commencer ?

Remplissez notre 
mini-diagnostic RH 
de 15 questions !  

icebergm.ca/mini-diagnostic

2007Pratique
depuis

https://www.linkedin.com/in/julietardif/
https://www.icebergmanagement.ca/mini-diagnostic/
https://www.icebergmanagement.ca/

