La    JEUNE
PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
est une personne remarquable par sa force
d’influence positive dans son milieu et s on apport à la société,
par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !
À gagner :

Visibilité médiatique de plus
de

23 000 $

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Pour information : 418 622-6937 ou www.jccq.qc.ca
La Jeune chambre de commerce de Québec est fière de présenter la Jeune
personnalité d’affaires 2012 de la catégorie «Services professionnels».
Le jury a choisi Rémi Lachance, président-directeur général de Proxima
Centauri, à titre de lauréat du Concours de la Jeune personnalité
d’affaires Banque Nationale.
Le parcours académique de Rémi Lachance démontre la variété de ses
intérêts, dont celui pour le développement individuel et professionnel. Il
a effectué des études en actuariat, complété un certificat en théâtre, un
baccalauréat en relations industrielles ainsi qu’un MBA en gestion des
entreprises. Il est également membre de l’Ordre des CRHA.
Parallèlement à ses études, et ce depuis 1996, Rémi a occupé des
postes de conseiller, de coordonnateur et de directeur au sein de petites,
moyennes et grandes entreprises. Il agit aujourd’hui à titre de directeurconseil et formateur sur des sujets liés aux enjeux actuels, notamment
l’attraction et la rétention du personnel, le recrutement stratégique et
les habiletés de gestion. Il est également chargé de cours à l’Université
Laval et a participé à l’écriture d’un livre sur la fidélisation des RH.
C’est en 2008 que Rémi Lachance et son associée Myrka Maheux
(également sa conjointe depuis 20 ans) fondent Proxima Centauri. Cette
société-conseil en gestion et stratégie des ressources humaines s’est
taillé une place enviable dans le marché avec une vision différente des
RH, une approche axée sur les affaires et l’innovation. Proxima Centauri
fut l’une des premières PME au Québec à se lancer sur les médias
sociaux et à développer une forte expertise sur LinkedIn.
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Un homme qui croit à l’équilibre travail-famille
Papa de deux garçons, Morgan Maddox et Maverick Xander (10 ans et 7
ans), Rémi est très sensible à l’équilibre travail-famille. Proxima Centauri
offre d’ailleurs des services en conciliation travail-famille depuis 2008.
Puisque pour ce gestionnaire il est crucial que l’action suive le discours,
il s’est assuré que Proxima Centauri obtienne la certification émise par
le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). De plus, afin de concilier
son rôle de chef d’entreprise et celui de papa, il implique régulièrement
ses garçons dans divers projets par exemple la participation à une
vidéo pour l’entreprise ou la création personnalisée des cartes de Noël
destinées aux clients de Proxima Centauri.
Un homme qui croit en l’entrepreneuriat
Rémi s’implique énormément et donne sans compter. Il s’est impliqué
comme formateur bénévole pour l’organisme Jeunes Entreprises, comme
juge au Concours Québécois en Entrepreneuriat, auprès de l’Association
des MBA du Québec et il collabore fréquemment à titre de conférencier
pour divers organismes et établissements d’enseignements. Également
associé d’un projet qui réunit une dizaine de jeunes entrepreneurs de
Québec, Rémi Lachance contribue au succès de Colloquium - événements
d’affaires.
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