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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

Notre solution à l’international pour recruteurs 

Profil Action International offre, aux recruteurs et chasseurs de tête québécois, l’expertise de ses 

dirigeants Asma et Raymond, de ses collaborateurs permanents et de ses partenaires dans une 

formule tout inclus pour le recrutement sur mesure, la sélection IRPA1, l’immigration et 

l’intégration des nouveaux employés, que ce soit pour leur entreprise ou pour leurs clients. 

Nous avons en réserve plus de 5 000 candidats (en juin 2021) dont le profil IRPA est complété. 

Nous avons des candidats solides dans pratiquement tous les métiers en pénurie au Québec, ou 

bien nous vous les trouvons.  Nos candidats s’expriment, pour la très grande majorité, en français.  

De ce nombre, plus de deux-cents candidats VIP sont confirmés à ce titre pour une disponibilité 

immédiate vers le Québec. Nous vous présentons aux pages suivantes la crème de la crème de 

nos candidats VIP disponibles en ce moment même, et pour lesquels nous vous offrons une 

garantie 100% d’un an2. 

Notre service « tout inclus »3 s’appui sur le travail de l’équipe de relève de Raymond installée au 

Maroc et constituée de jeunes spécialistes choisis sur le volet, un à un, depuis avril 2019.  Toute 

bonne charité commence par soi.   

Canalisée par son équipe, l’expertise chevronnée de Raymond accumulée en affaires depuis 1979, 

et précisément en recherche-intervention en psychologie du travail depuis 2002, devient 

accessible aux recruteurs et chasseurs de tête du Québec.  

En fin de parcours, nos références éprouvées vers des avocats en immigration et des facilitateurs 

pour l’intégration sociale des nouveaux arrivants vous garantissent la tranquillité d’esprit et la 

confiance d’obtenir pleinement satisfaction, pour vous-même et pour votre client.  

Partenaires de votre succès à l’international ! 

Notre équipe, notre fierté !  

Notre clientèle, notre passion ! 

 
1 Étude précise des compétences émotionnelles et prédictive des comportements en situation de stress aigu. 
2 Une année à compter du premier jour de travail effectif. 
3 Les services d’intégration sociale demeurent optionnels et sont offerts par nos partenaires au Québec. 

https://www.linkedin.com/in/asma-benbella-566228178/
https://www.linkedin.com/in/raymond-brouillard/
https://www.profilaction.ca/equipe
https://www.irpa.pro/accueil
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 1 – Nos candidats VIP  

Classement par profession 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP - Portfolio VIP Portfolio format .PDF 

Adjointe administrative  1241-2030-091054 https://bit.ly/3hJZqFS 

Adjointe de direction 1222-2030-121078 https://bit.ly/3gUAsSq  

Agent développement économique / expert-conseil 

en marketing 
4163-2030-041008 https://bit.ly/3gMRRO1  

Aide-éducatrice 4214-2030-101065 https://bit.ly/3gSl3U4  

Aide-infirmier, aide-soignant et préposé aux 

bénéficiaires 
3413-2030-071034 https://bit.ly/3qiG516  

Ajusteur assembleur 9521-2030-051024 https://bit.ly/3d7Gm1y  

Ajusteur monteur 9521-2030-081045 https://bit.ly/35MQJUl  

Assembleur soudeur 7236-2030-031014 https://bit.ly/3j6jlQa  

Chaudronnier 7234-2030-101060 https://bit.ly/3vUVzJI  

Conseiller en gestion – Qualité (auditeur interne) 1122-2030-011013 https://bit.ly/3j50ViL  

Coordonnateur de la logistique de la production 1523-2030-021020 https://bit.ly/2TWjono  

Cuisinier 6322-2030-121079 https://bit.ly/35P9gPL  

Directeur financier 0111-2030-071040 https://bit.ly/3wRBJ3j  

Directeur-commerce de détail et de gros 0621-2030-041017 https://bit.ly/2TZyIj7  

Électromécanicien 7333-2030-061030 https://bit.ly/3BafHeS 

Électromécanicien 7333-2030-041010 https://bit.ly/3qk8DY7  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3hJZqFS
https://bit.ly/3gUAsSq
https://bit.ly/3gMRRO1
https://bit.ly/3gSl3U4
https://bit.ly/3qiG516
https://bit.ly/3d7Gm1y
https://bit.ly/35MQJUl
https://bit.ly/3j6jlQa
https://bit.ly/3vUVzJI
https://bit.ly/3j50ViL
https://bit.ly/2TWjono
https://bit.ly/35P9gPL
https://bit.ly/3wRBJ3j
https://bit.ly/2TZyIj7
https://bit.ly/3BafHeS
https://bit.ly/3qk8DY7
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP - Portfolio VIP Portfolio format .PDF 

Électromécanicien 7333-2030-111074 https://bit.ly/3imFYy5  

Gestionnaire de maintenance industrielle (GMAO) 2241-2030-111068 https://bit.ly/3zQs7b9  

Infirmière auxiliaire  3233-2030-061033 https://bit.ly/2TS5CSB  

Ingénieur automobile chef d'équipe  2132-2030-101063 https://bit.ly/35JyFdQ  

Ingénieur mécanicien, responsable maintenance  2132-2030-011011 https://bit.ly/3zS5bbv  

Journalière de production 9615-2030-091053 https://bit.ly/3gRqtyt  

Machiniste et vérificateur d'usinage et d'outillage 7231-2030-071038 https://bit.ly/2TTk9xo  

Machiniste et vérificateur d'usinage et d'outillage 7231-2030-071036 https://bit.ly/3j7MwCH  

Machiniste et vérificateur d'usinage et d'outillage 7231-2030-071035 https://bit.ly/2SppEDG  

Magasinier 1522-2030-011002 https://bit.ly/3wMVusV  

Manutentionnaire  7452-2030-041021 https://bit.ly/3A36ZP4  

Manutentionnaire 7452-2030-051023 https://bit.ly/3xI2N52  

Mécanicien d’instruments industriels 2243-2030-021016 https://bit.ly/3d9vKiv  

Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 7311-2030-071041 https://bit.ly/3xObfQw  

Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 7311-2030-071037 https://bit.ly/3vMjtqZ  

Mécanicien poids lourds 7321-2031-031095 https://bit.ly/3essa3F 

Opérateur de bateau à moteur, de bac à câble et 

personnel assimilé 
7533-2030-061031 https://bit.ly/3Bxzrtd  

Opérateur machiniste 7311-2030-021012 https://bit.ly/3A37tES  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3imFYy5
https://bit.ly/3zQs7b9
https://bit.ly/2TS5CSB
https://bit.ly/35JyFdQ
https://bit.ly/3zS5bbv
https://bit.ly/3gRqtyt
https://bit.ly/2TTk9xo
https://bit.ly/3j7MwCH
https://bit.ly/2SppEDG
https://bit.ly/3wMVusV
https://bit.ly/3A36ZP4
https://bit.ly/3xI2N52
https://bit.ly/3d9vKiv
https://bit.ly/3xObfQw
https://bit.ly/3vMjtqZ
https://bit.ly/3essa3F
https://bit.ly/3Bxzrtd
https://bit.ly/3A37tES
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP - Portfolio VIP Portfolio format .PDF 

Préposé aux bénéficiaires 3413-2030-011005 https://bit.ly/3A23bxB  

Préposée aux bénéficiaires 3233-2030-061033 https://bit.ly/3j8oXte  

Réceptionniste 1414-20211231-1019 https://bit.ly/3vQUgM1  

Soudeur 7237-2030-011003 https://bit.ly/3xSMxi1  

Soudeur 7237-2030-011004 https://bit.ly/35N4typ  

Soudeur 7237-2030-081047 https://bit.ly/2VRklyf 

Spécialiste ventes techniques commerce de gros 6221-2030-041022 https://bit.ly/3zSYXYP  

Spécialiste ventes techniques commerce de gros 6221-2030-031001 https://bit.ly/3qsYw39  

Spécialiste ventes techniques commerce de gros 6221-2031-031089 https://bit.ly/3rho83f 

Superviseur des ventes - commerce de détail 6211-2030-061027 https://bit.ly/2T2tt1V 

Technicien comptable 1311-2030-091052 https://bit.ly/3zVz2zC  

Technicien de maintenance 9521-2030-081045 https://bit.ly/3xNVd9m  

Technicien de réseau informatique 2281-2030-041018 https://bit.ly/3wi2Sva  

Technicien dessinateur  2253-2030-111067 https://bit.ly/3gOEgWn 

Technicien en génie industriel et en génie de 

fabrication 
2233-2030-031015 https://bit.ly/3A2LYEa 

Technicien et mécanicien d'instruments industriels 2243-2030-061029 https://bit.ly/3d6dJS8  

Technicien en génie électronique et électrique 2241-2030-081050 https://bit.ly/35MqaP1  

Tuyauteur 7236-2030-031014 https://bit.ly/3wUronc  

  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3A23bxB
https://bit.ly/3j8oXte
https://bit.ly/3vQUgM1
https://bit.ly/3xSMxi1
https://bit.ly/35N4typ
https://bit.ly/2VRklyf
https://bit.ly/3zSYXYP
https://bit.ly/3qsYw39
https://bit.ly/3rho83f
https://bit.ly/2T2tt1V
https://bit.ly/3zVz2zC
https://bit.ly/3xNVd9m
https://bit.ly/3wi2Sva
https://bit.ly/3gOEgWn
https://bit.ly/3A2LYEa
https://bit.ly/3d6dJS8
https://bit.ly/35MqaP1
https://bit.ly/3wUronc
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

Classement par N° CNP 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format .PDF 

Directeur financier 0111-2030-071040 https://bit.ly/3wRBJ3j  

Directeur-commerce de détail et de gros 0621-2030-041017 https://bit.ly/2TZyIj7  

Conseiller en gestion – Qualité (auditeur 

interne) 
1122-2030-011013 https://bit.ly/3j50ViL  

Adjointe de direction 1222-2030-121078 https://bit.ly/3gUAsSq  

Adjointe administrative  1241-2030-091054 https://bit.ly/3hJZqFS 

Technicien comptable 1311-2030-091052 https://bit.ly/3zVz2zC  

Réceptionniste 1414-20211231-1019 https://bit.ly/3vQUgM1  

Magasinier 1522-2030-011002 https://bit.ly/3wMVusV  

Coordonnateur de la logistique de la production 1523-2030-021020 https://bit.ly/2TWjono  

Ingénieur mécanicien, responsable 

maintenance  
2132-2030-011011 

 

https://bit.ly/3zS5bbv 

Ingénieur automobile chef d'équipe  2132-2030-101063 https://bit.ly/35JyFdQ  

Technicien en génie industriel et en génie de 

fabrication 
2233-2030-031015 https://bit.ly/3A2LYEa 

Technicien en génie électronique et électrique 2241-2030-081050 https://bit.ly/35MqaP1  

Gestionnaire de maintenance industrielle 

(GMAO) 
2241-2030-111068 https://bit.ly/3zQs7b9  

Mécanicien d’instruments industriels 2243-2030-021016 https://bit.ly/3d9vKiv  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3wRBJ3j
https://bit.ly/2TZyIj7
https://bit.ly/3j50ViL
https://bit.ly/3gUAsSq
https://bit.ly/3hJZqFS
https://bit.ly/3zVz2zC
https://bit.ly/3vQUgM1
https://bit.ly/3wMVusV
https://bit.ly/2TWjono
https://bit.ly/3zS5bbv
https://bit.ly/35JyFdQ
https://bit.ly/3A2LYEa
https://bit.ly/35MqaP1
https://bit.ly/3zQs7b9
https://bit.ly/3d9vKiv
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format .PDF 

Technicien et mécanicien d'instruments 

industriels 
2243-2030-061029 https://bit.ly/3d6dJS8  

Technicien dessinateur  2253-2030-111067 https://bit.ly/3gOEgWn 

Technicien de réseau informatique 2281-2030-041018 https://bit.ly/3wi2Sva  

Infirmière auxiliaire  3233-2030-061033 https://bit.ly/2TS5CSB  

Préposée aux bénéficiaires 3233-2030-061033 https://bit.ly/3j8oXte  

Préposé aux bénéficiaires 3413-2030-011005 https://bit.ly/3A23bxB  

Aide-infirmier, aide-soignant et préposé aux 

bénéficiaires 
3413-2030-071034 

https://bit.ly/3qiG516  

Agent développement économique / expert-

conseil en marketing 
4163-2030-041008 https://bit.ly/3gMRRO1  

Aide-éducatrice 4214-2030-101065 https://bit.ly/3gSl3U4  

Superviseur des ventes - commerce de détail 6211-2030-061027 https://bit.ly/2T2tt1V 

Spécialiste ventes techniques commerce de gros 6221-2030-031001 https://bit.ly/3qsYw39  

Spécialiste ventes techniques commerce de gros 6221-2030-041022 https://bit.ly/3zSYXYP  

Spécialiste ventes techniques commerce de gros 6221-2031-031089 https://bit.ly/3rho83f 

Cuisinier 6322-2030-121079 https://bit.ly/35P9gPL  

Machiniste et vérificateur d'usinage et d'outillage 7231-2030-071035 https://bit.ly/2SppEDG  

Machiniste et vérificateur d'usinage et d'outillage 7231-2030-071036 https://bit.ly/3j7MwCH  

Machiniste et vérificateur d'usinage et d'outillage 7231-2030-071038 https://bit.ly/2TTk9xo  

Chaudronnier 7234-2030-101060 https://bit.ly/3vUVzJI  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3d6dJS8
https://bit.ly/3gOEgWn
https://bit.ly/3wi2Sva
https://bit.ly/2TS5CSB
https://bit.ly/3j8oXte
https://bit.ly/3A23bxB
https://bit.ly/3qiG516
https://bit.ly/3gMRRO1
https://bit.ly/3gSl3U4
https://bit.ly/2T2tt1V
https://bit.ly/3qsYw39
https://bit.ly/3zSYXYP
https://bit.ly/3rho83f
https://bit.ly/35P9gPL
https://bit.ly/2SppEDG
https://bit.ly/3j7MwCH
https://bit.ly/2TTk9xo
https://bit.ly/3vUVzJI
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

PROFESSIONS OCCUPÉES N° CNP & Portfolio VIP Portfolio format .PDF 

Assembleur soudeur 7236-2030-031014 https://bit.ly/3j6jlQa  

Tuyauteur 7236-2030-031014 https://bit.ly/3wUronc  

Soudeur 7237-2030-011003 https://bit.ly/3xSMxi1  

Soudeur 7237-2030-011004 https://bit.ly/35N4typ  

Soudeur 7237-2030-081047 https://bit.ly/2VRklyf 

Opérateur machiniste 7311-2030-021012 https://bit.ly/3A37tES  

Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 7311-2030-071037 https://bit.ly/3vMjtqZ  

Mécanicien de chantier et mécanicien industriel 7311-2030-071041 https://bit.ly/3xObfQw  

Mécanicien poids lourds 7321-2031-031095 https://bit.ly/3essa3F 

Électromécanicien 7333-2030-041010 https://bit.ly/3qk8DY7  

Électromécanicien 7333-2030-061030 https://bit.ly/3BafHeS 

Électromécanicien 7333-2030-111074 https://bit.ly/3imFYy5 

Manutentionnaire  7452-2030-041021 https://bit.ly/3A36ZP4  

Manutentionnaire 7452-2030-051023 https://bit.ly/3xI2N52  

Opérateur de bateau à moteur, de bac à câble 

et personnel assimilé 
7533-2030-061031 https://bit.ly/3Bxzrtd  

Ajusteur assembleur 9521-2030-051024 https://bit.ly/3d7Gm1y  

Ajusteur monteur 9521-2030-081045 https://bit.ly/35MQJUl  

Technicien de maintenance 9521-2030-081045 https://bit.ly/3xNVd9m  

Journalière de production 9615-2030-091053 https://bit.ly/3gRqtyt  
  

https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/3544346e7c6248c8af9826a766c43db5
https://bit.ly/3j6jlQa
https://bit.ly/3wUronc
https://bit.ly/3xSMxi1
https://bit.ly/35N4typ
https://bit.ly/2VRklyf
https://bit.ly/3A37tES
https://bit.ly/3vMjtqZ
https://bit.ly/3xObfQw
https://bit.ly/3essa3F
https://bit.ly/3qk8DY7
https://bit.ly/3BafHeS
https://bit.ly/3imFYy5
https://bit.ly/3A36ZP4
https://bit.ly/3xI2N52
https://bit.ly/3Bxzrtd
https://bit.ly/3d7Gm1y
https://bit.ly/35MQJUl
https://bit.ly/3xNVd9m
https://bit.ly/3gRqtyt
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 2 – Notre équipe 

Partenaires de 

Votre succès 

à l’international ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.profilaction.ca/equipe
https://youtu.be/rRMIxEKI_a4
https://www.youtube.com/embed/mOXlvvsQAeQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/FB5OOLX38pk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/sVcCmK9PCds?feature=oembed
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.profilaction.ca/equipe
https://www.profilaction.ca/equipe
https://www.profilaction.ca/equipe
https://www.youtube.com/embed/pyCbv-pCO6o?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/e2F2SYNGFH0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/DK-tDb37Vus?feature=oembed
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

 

Canada +1 819 752-3781 

Afrique +212 701 189 546 

Brésil +55 85 99405 5703 

  

https://www.youtube.com/embed/rRMIxEKI_a4?feature=oembed
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 3 – Notre entreprise 

 

 

 

SIÈGE SOCIAL AU QUÉBEC 

154-A rue Simard, St-François-Xavier-de-Brompton (Québec) J0B 2V0 CANADA 

 

BUREAU À CASABLANCA 

71 angle boulevard Mohamed V et rue Azilal, 3e étage bureau 321, Casablanca 20110 MAROC 

 

BUREAU ADMINISTRATIF PAI-AFRIQUE 

3 Derb Lamharmi Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech 40050 MAROC 

 

ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS Période de validité Document .PDF 

Permis Agence de recrutement de 
travailleurs étrangers temporaires 

Jusqu’au 2022-05-19 
https://bit.ly/3h2ykYH  

Attestation de Revenu Québec Jusqu’au 2021-09-30 https://bit.ly/3h02v2P  

Registraire des entreprises - PAI-Société-
mère – Gestion Raymond Brouillard INC. 

Version du 2021-07-15  https://bit.ly/3eo2o0E  

Attestation d'inscription à la taxe 
professionnelle MAROC 

Depuis le 2020-12-14 https://bit.ly/3zSzgrg  

Procès-verbal de l'ouverture de PAI-
Afrique par GRB au Maroc 

Depuis le 2020-08-12 https://bit.ly/3hgbU6L 

Permis professionnel CRHA Raymond 
Brouillard  

Depuis le 2008-12-12 https://bit.ly/3wREaTK  

Références professionnelles externes  Version du 2021-06-23 https://bit.ly/3xPUJQ6  

 

Site web PROFIL ACTION  https://www.profilaction.ca  

Site web IRPA   https://www.irpa.pro  

 

https://bit.ly/3h2ykYH
https://bit.ly/3h02v2P
https://bit.ly/3eo2o0E
https://bit.ly/3zSzgrg
https://bit.ly/3hgbU6L
https://bit.ly/3wREaTK
https://bit.ly/3xPUJQ6
https://www.profilaction.ca/
https://www.irpa.pro/
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

   

 

 

Naima ID TAIB  
Chargée de clientèle 

+1 819 752-3781 

Asmae LAMRANI ALAOUI 
Directrice de projets  

+212 (701) 189 546 Sur WhatsApp 

Asma BENBELLA 
Directrice générale 

+212 (707) 766 032 Sur WhatsApp 

asma.paiafrique@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/naima-id-taib-3b8b6a1b1/
https://www.linkedin.com/in/asmae-lamrani-alaoui-b9a781118/
https://www.linkedin.com/in/asma-benbella-566228178/
mailto:asma.paiafrique@gmail.com
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 4 – Notre clientèle 2020-2021 (hors agences) 

 

Soudure Camille Castonguay Inc. 
256 rue Principale 
Fortierville (Québec) G0S 1J0 

https://bit.ly/3AO4SPp  

 

Cyber 3d 
9072-9203 Québec Inc. 
727 boul. Frontenac O 
Thetford Mines (Québec) G6G 7X9 

https://bit.ly/3yLE1Sq   

 

Restaurant l’Agora 
9200-5933 Québec Inc. 
1419 rue Gérin-Lajoie 
Plessisville (Québec) G6L 5N4 

https://bit.ly/3AOmt9M  

 
 

Boucherie Benoît Brûlé Inc. 
1071 rue Notre-Dame O 
Victoriaville (Québec) G6P 7L1 
 

https://bit.ly/3kc4pR0  
 

 

 

 

Marché Robert Tellier (1990) Inc. 
1085, boul. Roland-Godard 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4C4 
 
Supermarché IGA Gagnon et Filles 
9218-9646 Québec Inc. 
2137, boul. Curé-Labelle 
Laval (Québec) H7T 1L4 
 
Alimentation Sogesco Inc. 
3000, boul. Laframboise 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z4 

https://bit.ly/3k4Cu5F 
 
 
    

https://bit.ly/3wrt3zT 
 
 
  

https://bit.ly/3e4XCVB  

  

https://bit.ly/3AO4SPp
https://bit.ly/3yLE1Sq
https://bit.ly/3AOmt9M
https://bit.ly/3kc4pR0
https://bit.ly/3k4Cu5F
https://bit.ly/3wrt3zT
https://bit.ly/3e4XCVB
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Notre équipe, notre 

fierté. Notre clientèle, 

notre passion ! 

CHAPITRE 5 – Notre BONUS 

Gratuité pour nos contacts corporatifs 

Essayez librement et gratuitement notre test IRPA, outil de gestion unique de la 

dynamique humaine en milieu de travail4 

Pour une gestion professionnelle des compétences émotionnelles (soft Skills) 

• Remplissez le questionnaire ici   

• Notre conseiller IRPA certifié, Ayoub, Asma 

ou Mélanie, vous fera une remise 

personnalisée des plus révélatrice 

• Vous saisirez immédiatement toute la 

puissance distinctive d’IRPA 

• Nous aurons accompli notre mission, vous 

faire découvrir IRPA ! 

Certainement les 60 minutes de votre temps les plus rentables de votre vie !  

Témoignages IRPA – Milieu organisationnel & Grand public 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une gestion professionnelle des compétences émotionnelles 

Formation de certification à l’outil de gestion R.H. IRPA 

 

Remplissez le questionnaire ici 

 
4 Un (1) droit d’accès/remise gratuit par organisation. 

https://fr.surveymonkey.com/r/IRPA160-PAIsocietemere
https://www.irpa.pro/certification
https://fr.surveymonkey.com/r/IRPA160-PAIsocietemere
https://www.youtube.com/embed/KzGx0ftBZDg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/cibslS7AWYc?feature=oembed
https://www.irpa.pro/certification
https://www.youtube.com/embed/xBpMAUXalIM?feature=oembed

