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TOP 7 DE MES RÉALISATIONS 

CV 

 

   Manon Paquet 
 

   

 

 

 

 

… au travail 

… à la maison 

… dans les loisirs 

 

          La science l’a prouvé ! 
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Pour une rare fois qu’une 

contagion est positive!  Rendre la 

planète contagieuse de bonheur 

est ma mission.  Influencer les gens 

à prendre leur bonheur en main est 

ma passion, surtout à cause de son 

effet « boomerang » !  De puis plus 

de 4 ans, je me spécialise sur 

qu’est-ce qui provoque le bonheur. 

 

Spécialiste du Bonheur 

duBbonheur 

 
 
 
 

             NOTE :  

Pour réaliser mon rêve et mes projets, 
j’’ai suivi un cours de gestion de projet.  
Je me suis découvert ainsi une nouvelle 
passion. : La gestion de projet 

  Chief  Happiness  Officer 
 Gestionnaire de projet 

 

 

 

 

               Manager du bonheur 
& 



Qu’est-il arrivé ?! 

 

 

 

 

 

 

 
 
      

                                … 61 % sont DÉSENGAGÉS :  Ils viennent pour partir ! 

  
       
  
    

                           … 28% sont ACTIVEMENT DÉSENGAGÉS : 

                Ils sont si malheureux au travail qu’ils sabotent les autres ! 
 

                      
 
 
 

 

    Étaient-ils comme ça quand vous les avez recrutés ?    
                                  

 

 

  

 

  Seulement 11% des employés sont ENGAGÉS et sont … 

 
 

 
 
 
 

 

                                     … D’ALLER TRAVAILLER le matin ! 

*Référence :  Isaac Getz, coauteur de « Liberté & Cie » et professeur à l'ESCP Europe = Entreprise libérée 

Le Saviez-vous ?    SELON UNE ÉTUDE… 

    C’est donc 89% de DÉSENGAGÉS au total !!! 

 



 

Réalisation No 1 

Certificats en Gestion de Projet  

 

Mooc en gestion de projet de l’Université de Lille  (MOOC = Cours en ligne) 
            Sessions  Gdp-Lab06 et Gdp-Lab07  (2015-2016) 

 Parcours classique 

 Parcours avancé 
 Parcours par équipe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

J’AI RÉALISÉ le parcours par équipe 2 fois où j’ai porté mon projet à l’étude en tant que chef de projet. J’ai réussi 5 

certificats dont un authentifié et crédité par l’université. (Examen surveillé) 

       Référence, informations et certifications:  http://gestiondeprojet.pm/mooc-gdp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   LES RÉSULTATS DÉJÀ  OBTENUS :    
 Je sais bien manager et créer les livrables:  fiche de définition, dossier de cadrage et dossier de montage 

 Je sais former et superviser les équipiers au travail collaboratif, en direct, en ligne et à la gestion de projet. 

 Je sais communiquer, relancer, informer, vulgariser,  superviser tous les acteurs du projet 

 Je  sais très bien me servir de tous les techniques et outils de gestion de projet appris dans mes formations 

 Je suis certifié authentifié en gestion de projet et le projet fait maintenant partie des archives de l’université 

 J’ai créé et j’anime un groupe de responsables de projet afin d’aider étudiants, anciens et nouveaux à trouver des 

solutions, trucs, etc. pour mieux manager leurs équipes et mener à la réussite les projets  

 . Je fais partie de l’équipe encadrante du cours et j’assiste étudiants et encadrants dans le parcours par équipe. 

 Bien plus encore…   

TOP 7 DE MES RÉALISATIONS 

     LES DÉFIS 

      Afin de réaliser mon projet Ambassade du Bonheur, je me suis inscrite à un cours de gestion de projet supervisé par       

      l’Université de Lille en France.  J’ai profité de la possibilité de porter un projet dans le parcours par équipe.  J’ai donc porté   

      à deux reprises mon projet Ambassade du Bonheur.  J’y ai découvert une nouvelle passion :  la gestion de projet. 

 

  Lors de ces parcours par équipe les défis étaient d’étudié la faisabilité d’un festival sur le bonheur, un produit phare de  

  l’Ambassade du Bonheur et d’étudier une stratégique de financement afin  de pouvoir concrétiser ce  

   beau projet qu’est l’Ambassade du Bonheur.   Aujourd’hui, le projet se poursuit indépendamment du mooc et nous  

  nous centrons maintenant à la réalisation du site web, notre première source de revenus prévue...   

 

 

       POUR CELA J’AI FAIT : 
         Je me suis spécialisé, en plus des bases en gestion de projet, dans les techniques suivantes :  

                               - Analyse fonctionnelle et cahier des charges fonctionnel       - Analyse stratégique      

    - Planification des tâches                   - Recrutement et Management d’équipe 

     - Outils et méthodologie de gestion de problèmes                 - Gestion des risques 

     - Évaluation d’impact  et indicateurs    - Ressources et budget                

     - Gestion de projet multimédia (En formation présentement)   - Résolution de problèmes 

         J’ai recruté, supervisé les membres des 3 équipes internationales et leurs consultants 

                       J’ai porté, je porte toujours mon projet en tant que chef de projet 

 Rémi Bachelet  
 Enseignant-Chercheur à  

Centrale de Lille, créateur du MOOC "Gdp" 

http://gestiondeprojet.pm/mooc-gdp/


 

Réalisation No 2      

Ambassade du Bonheur (Projet en cours)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

       Les Recherches scientifiques le confirment  :  

            Le Bonheur C’est Contagieux 

! 

TOP 7 DE MES RÉALISATIONS 

    RÉALISATION :    
    Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour matérialiser cette entreprise ‘‘libérée’’  

    nommée Ambassade du Bonheur.  Je suis fondatrice et chef de projet de ce bel objectif.  J’ai  

    recruté et recrute toujours les ressources humaines nécessaires pour la réussite de ce projet.   

     Ainsi, beaucoup croient aux bienfaits que peut apporter ce type d’entreprise à la communauté et  

    acceptent de travailler bénévolement ou de faire leur stage avec nous.  D’autres suivent et  

    encouragent l’avancée du projet parce qu’il admire ce type d’entreprise et sa mission. 
 

  POUR CELA J’AI FAIT ET JE FAIS ENTRE AUTRES : 
  - Plus de 3 ans de recherches et d’études sur la thématique  - Lectures &  formations diverses     

  - Un plan d’affaires et une étude de marché prometteuse   - Définir des stratégies de marketing   

  - Recruter des bénévoles de plusieurs domaines     - Suivit un cours en gestion de projet 

   - Frapper à beaucoup de portes sans me décourager.    - Partager mon rêve  

  - Trouver et utiliser tous les RH et outils possibles pour réussir le projet 

                                                                                                                                      

         LES RÉSULTATS DÉJÀ  OBTENUS : 
          Une équipe d’étudiants en gestion de projet a été recrutée.  Ils travaillent toujours sur le projet, passionnément et  

   bénévolement même après leur formation !   Je suis, avec eux, devenue spécialisée à trouver des trucs et astuces  

   sur « comment provoquer le bonheur à en devenir contagieux ? » .  Aussi, rêvant d’une entreprise libérée, je me suis 

  formée sur « Le bonheur au travail ».  J’ai découvert qu’il existait la profession « Manager Happiness Officer »,   

    (Directrice générale du Bonheur) et que cette fonction me définissait bien, que mes expériences  personnelles et  

   professionnelles font de moi une excellente candidate pour ce poste !  Nous avons déjà quelques fans.  Nous recevons  

   déjà énormément de témoignages très émouvants au fil de cette belle aventure. Nous en sommes très fières et cela  

   nous stimule à réaliser et à mener à la réussite ce grand projet. 
       

 

  LE DÉFI…  MON GRAND RÊVE : 
         Créer une entreprise qui offre des produits, des services, des activités et des événements divertissants,  

  ludiques qui aident les gens à passer à l’action pour prendre leur bonheur en main. 

    L'AMBASSADE DU BONHEUR  

     Est un projet de cœur, qui possède déjà une belle histoire très touchante. C'est une entreprise libérée en     

     création qui a pour mission de créer des outils interactifs et divertissants qui incitent les gens à faire exprès pour  

    augmenter leur mieux-être ici et maintenant.  Une collection de trucs répondant à: « Comment devenir contagieux  

    de bonheur ? » et qui s’inspire des recherches scientifiques faites en psychologie sur le bonheur.  Un domaine qui  

    me passionne énormément ! 

   

 



 

Réalisation No 3 

(Projet en cours) 

 

SITE WEB Ambassade du Bonheur 

          ET BONHEUR-0-THON (Festival sur le Bonheur) (Projets en cours)     

        

LES DÉFIS…  LE RÊVE GRANDIT 
Créer un lieu où sera centrée une panoplie d’outils, d’activités sur le bonheur et des événements physiques ou 
virtuels et.  Financer le démarrage de l’Ambassade du Bonheur et la faire connaître.  Le Bonheur-O-Thon est un 
événement unique où l’activité principale est un défi Guinness.  Le site web est indispensable pour rassembler, 
informer, faire interagir et fidéliser les gens.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES    RÉSULTATS DÉJÀ  OBTENUS : 
                    -   Une équipe internationale de gens de divers horizons, par exemple, en gestions de  projet, en  
      informatique et en journalisme sont recrutés et travaillent en synergie sur le projet. 
      Une équipe dynamique et passionnée mettant les connaissances et talents de chacun  
       au service du projet.  
                                                  -  Cette équipe est composée de gens situés en France, en Afrique, en Tunésie, en  
        Belgique, … et bien sure la plupart sont situés ici à Montréal au Québec.  Malgré les  
         distances qui nous séparent, l’équipe travaille fort et chacun donne un plus à l’avancé du 
        projet.  Tous, voulons et rêvons d’une Ambassade du Bonheur qui fera une différence 
      dans la vie et l’environnement de tous, de nos publics cibles et notre communauté. 
               -  Le site web devrait être fonctionnel, interactif et très captivant pour ses visiteurs en  
        janvier ou février 2017et le festival prévu pour septembre 2018.  Nous y travaillons très  
        fort en ce moment.  Nous travaillons entre autres à la préparation du cahier des charges 
et        et à la création de contenus de types journalistiques et divertissants pour le site. 
                      -  Nous avons le défi de réussir le projet afin d’augmenter la notoriété du mooc Gdp.  Avec 
leur     leurs 25 000 inscrits par session, nous préparons ainsi un partenariat avec eux. 

TOP 7 DE MES RÉALISATIONS 

   POUR CELA J’AI FAIT OU JE FAIS : 
    - Je touche un peu à tout en tant que chef de projet.   

    - Je recrute des bénévoles aux expériences et venants de domaines divers. 

          - Je prépare et anime des réunions. 

          - Coordonne tous les participants et délègue les tâches. 

          - Une étude de la faisabilité des projets. 

          - Je m’informe des droits, des permis, des besoins, etc.         -  

           - Téléphoner, écrire et solliciter les gens nécessaires pour la  

           réussite des objectifs à atteindre. 

       - Rechercher les ressources nécessaires selon le budget disponible. 

    - Création du dossier de présentation de l’événement et des commandites en vue de les solliciter.  

   - Rechercher et planifier des activités sur la thématique à offrir et à présenter lors du Bonheur-O-Thon.    

   - Je m’organise pour aller chercher tout ce qui est nécessaire pour mener à la réussite le projet. 
 
  

Défi 



 

 

Réalisation No 4 

Professeure d’arts martiaux  
(Boxe, Tae Kwon Do, kali, jujitsu, autre…) 

(Loisirs St-Vincent Marie) 

 

Défi :  Exceller de plus en plus avec ma passion à en devenir professeurs d’arts martiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats obtenus : 

  -      Je suis très appréciée comme professeur autant par les élèves que par les autres entraineurs.   

  -      J’ai un effet d’entrainement parce que je n’ai pas le physique d’une grande athlète, mais  

          j’excelle tout de même dans les techniques et la réaction de beaucoup est de se dire qu’ils  

          le peuvent aussi.               

  -      J’ai acquis une notoriété très gratifiante 

  -      Certains viennent s’entraîner particulièrement parce qu’ils adorent ma façon d’enseigner. 

         -      J’enseigne aussi bien à de très jeunes enfants (5 ans) qu’à des  

             adultes de plus de 50 ans. 

           -      Je sais travailler en utilisant le renforcement positif plutôt     

             que la punition afin d’amener les élèves à se dépasser et être fier  

              de leurs efforts et améliorations 

 

 

 

 

TOP 7 DE MES RÉALISATIONS 

     POUR CELA, J’AI FAIT : 
- J’ai appris, pratiqué et maîtrisé les techniques des arts martiaux 

- J’ai appris à enseigner autant aux adultes qu’aux enfants 

- J’ai dû adapter mes cours et ma façon d’enseigner selon le type d’étudiant 

- J’ai dû adapter mon enseignement pour des élèves parfois déficients intellectuellement ou qui ont d’autres 

problématiques. 

- Je suis très consciente que si je fais des ‘’erreurs’’ en démonstrations les élèves vont reproduire mes 

‘’erreurs ‘’ en plus de faire les leurs…  J’ai eu la responsabilité d’être le plus possible au meilleur de ma forme 

pour pouvoir donner les meilleures démonstrations possible. 

- Je me suis entraîné très fréquemment et régulièrement pour pouvoir exceller dans ce sport. 

- J’ai eu la patience de ne pas avoir peur de répéter et répéter et répéter encore… 

- J’ai quelques fois dû discipliner certains élèves récalcitrants. 

- Je me suis spécialisée surtout à la boxe et au taekwondo 

- Plus de 12 ans d’entraînement et d’enseignements en arts martiaux et autodéfense 

 



 

 

Réalisation No 5 

COOP et COMITÉ ÉTUDIANT 

LES DÉFIS 

Apprendre à travailler en groupe et savoir ce qu’est un conseil  

d’administration.  Faire une différence et être capable d’apporter des  

améliorations dans ma vie quotidienne, celle de ma communauté  

et des habitants de la coopérative 

 

Pour cela, j’ai fait: 

- Cela m’a amené à suivre un cours nommé « Travail de groupe ».  J’y ai appris les rudiments  

d’un conseil d’administration.  Ce qui m’a permis d’apprécier et d’acquérir 

- J’ai été membre du comité étudiant de mon école 

- J’y ai suivi le cours « Travail de groupe » (Cours sur:  Conseil d’administration) 

- J’ai appris à diriger et animer une séance, à être secrétaire, trésorière d’un CA, etc. 

- J’ai partagé mes autres connaissances et mes contacts 

- J’ai participé aux décisions et aux tâches à faire 

- J’ai encouragé d’autres à participer  

- J’ai préparé quelques assemblées générales et réunions du CA. 

- J’ai rédigé des ordres du jour, des procès-verbaux, etc. 

- J’ai rédigé un petit journal amusant destiné aux autres membres,  

mais surtout informant des décisions du CA ainsi que d’y 

écrire les actualités de la Coop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 7 DE MES RÉALISATIONS 

     RÉSULTATS OBTENUS : 
 

- Je sais préparer et animer des réunions. 

- J’ai compris que quand on s’implique activement, on a un  

meilleur pouvoir pour changer les choses et la qualité de nos vies. 

- Je sais répartir mes sujets dans le temps. 

- Je sais répondre aux échéanciers 

- J’ai découvert que j’adore prendre des décisions en équipe.  Quand les participants sont qualifiés  

                                 et à leurs affaires, j’adore la synergie que ça donne.  C’est très stimulant  

                  d’où mon intérêt pour que l’Ambassade du bonheur soit une entreprise 

                   libérée (hybride entre une coop, le privé et un OSBL) 

                                                        -     C’est grâce à  toutes mes expériences à la coopérative et au comité 

                                 étudiant que j’ai commencé à rêver à ma petite PME hybride entre  

                 l’entreprise privée, la Coop  et l’organisme. (Voir « Entreprise  

                   libérée »). 

                                                        -    10 ans d’expérience à être membre du CA d’une coopérative d’habitation. 

 



 

 

Réalisation No 6 

20 années en Massothérapie 

LES DÉFIS  

Devenir travailleuse autonome tout en faisant du bien aux gens. 

Obtenir mon diplôme de massothérapeute professionnelle.  

Réussir à me créer et à entretenir une très belle clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats obtenus: 

- Je connais très bien l’Aromathérapie et la massothérapie 

- Je me fais surnommer parfois la guérisseuse. (Je préfèrerai "soulageuse", mais bon) !  ;-) 

- Je suis une excellente massothérapeute, mais j’avoue que je suis aussi très blasée  

de ce métier:  travailler en solo, lumière tamisée, musique douce, …  C'est trop  

routinier pour moi.  Voilà pourquoi je crée l’Ambassade du Bonheur et veux  

réorienter ma carrière en gestion de projet.  

- Je suis quand même très fière de mon parcours et de mes connaissances.  L’Ambassade 

du Bonheur est donc une continuité, car elle va rendre service aux gens tout en me 

permettant de propager le bien-être d’une autre façon. 

 

 

 

 

 

TOP 7 DE MES RÉALISATIONS 

            POUR CELA J’AI :  
 

- Je suis diplômée et pratique depuis 1995  
- Je me suis formée en Aromathérapie 
- J’ai dû trouver fréquemment de nouveaux clients 
- J’ai tenu les dossiers de suivis des clients 

- J’ai dû parfois gérer, négocier, aider, calmer, conseiller, etc. des personnes en situation de crises 

émotionnelles diverses. 

- J’ai senti l’urgence de me former et m’informer sur les thématiques du suicide, du mourir, de 

l’agoraphobie, de la violence conjugale, et bien d’autres. 

- J’ai suivi un cours sur le « mourir » pour comprendre la psychologie entourant les mourants 

- J’ai accompagné des gens et/ou assisté à des ateliers, par exemple, sur l’agoraphobie, la violence 

conjugale, le suicide et une multitude d’autres petites formations divers. 

- J’ai appris à écouter les gens.  

- J’ai appris à me taire au besoin, à écouter et choisir les bons mots pour formuler des questions qui 

donnent des pistes de solutions aux gens plutôt que d’essayer d’imposer mes propres solutions et ma 

vision personnelle des choses. 

 

 

 
 
  



 

 

Réalisation No 7 

SPARK = Programme d’entraînement de LEADERSHIP 

LES DÉFIS  

M’outiller et trouver une formation qui allait me donner la possibilité de  

créer les opportunités et l’entraînement nécessaire pour réaliser mes rêves et 

mes projets.  Découvrir et réaliser réellement ce à quoi j’aspire vraiment dans la vie. 

 

[ Franck Nicolas un expert international en psychologie du leadership. ] 

 

SPARK de Globe: est 7 mois de formation et d’entraînement à nous forger des habitudes et des aptitudes de leadership. 

Un entraînement qui nous permet entre autres de créer, voir et percevoir les opportunités qui se présentent à nous afin de 

réaliser nos objectifs divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats obtenus : 

- J’ai et je passe à l’action ! 

- J’ai fait des prises de conscience sur moi-même et ma  

façon de percevoir la vie et mon environnement. 

- J’ai développé non pas juste une croyance, mais des habitudes de  

percevoir des opportunités dans les pires difficultés de ma vie. 

- J’ai appris que la réussite appartient à celui qui n’a pas peur de  

continuer ou de recommencer quand un coup dur lui arrive.   

Que c’est souvent bien après x tentatives que la réussite arrive. 

- J’ai mis des mots sur ce que je voulais vraiment dans et de ma vie 

- J’ai défini des objectifs pour me réaliser dans ce qui me va le mieux 

- J’ai acquis une méthode intelligente pour être l’actrice  

principale de ma vie ! 

- J’ai appris à planifier à plus long terme qu’auparavant. 

  

TOP 7 DE MES RÉALISATIONS 

           POUR CELA, J’AI : 
- J’ai une fois de plus fait confiance à l’entraineur.  Je me suis prêté au jeu des exercices à faire et pendant 7 

mois, je me suis efforcée à appliquer les exercices comme si Frank Nicolas me coachait personnellement. 

- J’ai échangé avec les autres participants du programme qui venaient d’un peu partout à travers la planète. 

- J’ai rencontré certains participants situés ici près de Montréal 

- J’ai profité de la synergie ainsi créée pour relever chacun mes défis personnels.   

- J’ai visionné et revisionné toutes les vidéos de la formation qui étaient divisées en plusieurs parties.  Par 

exemple, la partie théorique qui nous enseigne les attitudes inconscientes générales des gens; la partie où l'on 

nous explique comment la physionomie du cerveau influence nos modes de pensée et la partie "pourquoi et 

comment passer à l’action".   

 

 



 

 

 

    Je suis capable de manager un groupe afin que chacun  

                                  puisse réussir ce qu’ils ne croyaient pas capable  

                                  d’accomplir.  Maximiser les forces de chacun. 

 

 

Je suis capable de négocier avec différents types de  

personnalités pour amener les gens vers un objectif commun. 

 

 

    Je suis capable d’exprimer de bonnes hypothèses qui  

                                  mènent vers des prises de conscience positives,  

                                  constructives et qui améliorent la productivité des gens. 

 

 

Je suis capable de faire des recherches pour aller chercher le  

meilleur choix de réponses possibles vis-à-vis à une problématique. 

 

 

    Je suis capable d’écouter, de comprendre le sens de  

                                  ce que veux exprimer mes interlocuteurs, m’assurer  

                                  d’avoir bien compris et définir leurs attentes tout  

                                  en leur exprimant les miennes. 

  

TOP 5 de mes COMPÉTENCES 

1 

3 

2 

5 

4 



 

 

 

Exigence professionnelle 1 

La taille de l’entreprise:  Je privilégie les petites entreprises 

 (moins de 30 salariés). 

 

Exigence professionnelle 2 

Le niveau d’autonomie et de responsabilité confié:  Je privilégie le niveau élevé. 

 

 

Exigence professionnelle 3 

Le type de management:  Je privilégie un management participatif 

           (fondé sur l’ouverture et la négociation). 

 

Exigence professionnelle 4 

Le type de contrat:  Je privilégie un statut de freelance ou d’auto entrepreneure. 

 

  

TOP 4 de Mes Exigences Professionnelles 



 

 

 

 

 
  

Mon Projet Professionnel 

* Référence :  Alexandre Jost, fondateur de La Fabrique Spinoza, au 25e colloque franco-italien coorganisé par l'ANDRH et l'AIDP:  « Le Bonheur au Travail ». 

BIEN-ÊTRE au TRAVAIL = PERFORMANCE !* 

Mon projet professionnel  

est de partager mes outils et 

connaissances en gestion de projet 

et aussi mes outils et connaissances 

sur le « bonheur » en général à de 

petites et moyennes entreprises qui 

veulent être tendance et croire + de 

225 études*qui font le lien entre…  

   Bonheur au travail = Performance 
 

Jusqu'à maintenant j'ai été chef de dans 

mon propre projet.  Je désire donc trouver 

un stage en gestion de projet, car je veux 

vivre une expérience différente.  Acquérir 

une autre vision et des connaissances plus 

réalistes avec le marché du travail.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Mes Coordonnées 

Manon Paquet 

227 David Sud 

Saint-Amable 

Québec, Canada 

J0L 1N0 

 

(514) – 267-0717 

manonpaquetcv@gmail.com 

 

mailto:manonpaquetcv@gmail.com

