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Experte en développement organisationnel, facilitatrice chevronnée bilingue et conférencière passionnée par 
la création d’interactions et de projets novateurs, Nathalie Sabourin offre des solutions sur mesure pour 
développer le talent dans l’action, stimuler l’engagement et accélérer la prise de décision collective. 
 
Son expérience sur le terrain combinée à ses études en gestion (M.Sc. GRH HEC et marketing à Queens) et ses 
expériences aux États-Unis, au Japon et en Angleterre lui permettent de cerner rapidement les besoins et de 
rallier les clients autour de solutions pertinentes et inspirantes, faisant appel à des approches collaboratives 
(World Café, Forum Ouvert, codéveloppement, coaching par les pairs). 
 
Avec sa certification de coach Strengthsfinder, MBTI et Coaching Ourselves, elle forme et accompagne des 
facilitateurs de codéveloppement professionnel en plus de mettre en place des groupes d’apprentissage dans 
l’action qui deviennent des moteurs de changements durables au sein des organisations. 
 
En complément de sa pratique d’accompagnement, Nathalie est régulièrement appelée à enseigner à HEC-
Montréal, ESG-UQAM et l’Université de Sherbrooke. Elle a été une membre active du conseil d’administration 
de l’Association québécoise du codéveloppement professionnel (AQCP) de 2012 à 2015. 
 
En 2017, Nathalie a copublié le livre Collaborer et agir | Mieux et autrement : guide pratique pour implanter 
des groupes de codéveloppement. 
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An organizational development expert, an experienced, bilingual facilitator and a public speaker with a passion 
for creating innovative connections and projects, Nathalie Sabourin offers customized solutions to develop 
talent, stimulate engagement and streamline collective decision-making. 
 
With her practical experience, management studies (M.Sc., HRM, HEC; Executive Marketing Program, Queen’s 
University) and work experience in the United States, Japan and Great Britain, Nathalie quickly pinpoints needs 
and rallies her clients around relevant and inspiring solutions, based on collaborative approaches (World Café, 
Open Space, Professional Co-Development Action Learning, Peer Coaching). 
 
As a Strengthsfinder, MBTI and Coaching Ourselves certified coach, she trains and supports professional co-
development facilitators and forms action learning groups, which become lasting change drivers within 
organizations. 
 
In addition to coaching, Nathalie is often invited to teach at HEC-Montréal, ESG-UQAM and Université de 
Sherbrooke. She was a member of the Board of Directors of the Association québécoise du codéveloppement 
professionnel (AQCP) from 2012 to 2015. 
 
In 2017, Ms. Sabourin co-published a book entitled Collaborer et agir | Mieux et autrement : guide pratique 
pour implanter des groupes de codéveloppement (A practical guide to establishing professional co-
development action learning groups).  
 
 


