La Jeune personnalité d’affaires est une
personne remarquable par sa force
d’influence positive dans le milieu des
affaires et communautaire, par sa
détermination, sa vision et son équilibre
personnel.

Mme Geneviève Couture
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Jeune personnalité d’affaires
« Ressources humaines
et formation »

Concours de la Jeune personnalité d’affaires
La Banque Nationale est heureuse de
présenter la Jeune personnalité d'affaires du
secteur d'activité « Ressources humaines et
formation ». Le jury a choisi madame
Geneviève Couture, conseillère en gestion
de ressources humaines au IGA Extra
M. Imbault comme gagnante du Concours de
la Jeune personnalité d'affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de
Québec.
À l'âge de dix-sept ans, Geneviève Couture
applique pour un emploi à temps partiel chez
IGA Extra de St-Nicolas comme emballeuse au
service à la clientèle. Au fil du temps, elle
obtient plusieurs promotions et évolue dans
cette jeune entreprise en pleine effervescence.
Animée par un dynamisme sans précédent,
c'est lorsqu'elle occupe le poste de superviseure que lui vient l'idée de mettre sur pied
un certain nombre de programmes visant une
gestion des ressources humaines plus
soucieuse des besoins de l'entreprise, de ses
clients et des employés.
Cette jeune travailleuse pleine d'ambitions
développe un processus de sélection pour une
embauche adaptée à l'entreprise, un programme d'accueil et d'intégration pour les
nouveaux candidats, une démarche structurée
Une présentation de :

de formation par les pairs, ainsi que les évaluations de rendement suivies de sondages sur le
bien-être au travail. Elle se donne comme
objectif d'améliorer le rendement de l'entreprise
en prenant soin d'écouter les besoins des
employés et de leur permettre de s'épanouir au
travail.
À l'automne 2003, c'est avec une profonde
volonté d'acquérir une expertise en ce domaine
que Geneviève s'inscrit au Baccalauréat en
relations industrielles. Elle est rapidement
sélectionnée pour prendre part au projet
d'études internationales de l'Université Laval et
elle entame des études en sciences du travail
en Belgique.
Aujourd'hui, Geneviève prône la communication dans les milieux de travail afin d'innover
dans les pratiques de gestion des ressources
humaines et de s'adapter aux nombreux
changements en cours dans l'environnement
industriel québécois. En s'inspirant du succès
des entrepreneurs de sa famille, elle ne cesse
de chercher de nouveaux défis dans le domaine
qui la passionne.
Geneviève Couture est la preuve vivante de persévérance et de réussite!
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