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Richard Aubé

Implication sociale

Parcours professionnel

Diplômé du Centre Québécois en Programmation Neuro-Linguistique (CQPNL) depuis 2007 et auteur en psychologie depuis 2009, Richard 
a bâti sa réputation sur une approche humaine qui respecte et célèbre les différences individuelles. Cumulant 11 ans d’expérience comme 
conférencier et coach, précédées de 15 ans d’expérience en gestion, en vente et en développement des affaires, incluant d’enrichissantes 
expériences à l’international, Richard collabore comme coach affilié avec Iceberg Management depuis 2015. 

Richard a débuté sa carrière avec enthousiasme en travaillant pour de grandes firmes tel que SNC-Lavalin, Hydro-Québec et 2020 
Technologies, où il a oeuvré en tant que Directeur régional des ventes. Ce parcours professionnel lui a permis de rencontrer une 
multitude de gestionnaires, tous différents des uns des autres dans leurs modèles de leadership ainsi que dans leurs prises de décision. 
Alors qu’il se prêtait avec adresse au jeu de la négociation, il développait une passion sans précédent pour les différences de personnalité. 
C’est alors qu’il décida de faire le grand saut et de démarrer une carrière de Formateur et de Conférencier, avec pour noble mission 
de partager ses acquis afin d’harmoniser les relations et les climats de travail. Sa certification de Praticien en PNL donne alors un angle 
puissant à sa démarche, par l’utilisation d’outils d’introspection et de techniques éprouvées en gestion du changement. Sachant que le 
succès des changements est le nerf de la guerre, Richard a préconisé la PNL puisqu’il s’agit d’un processus multidimensionnel qui implique 
le développement des compétences, l’intelligence émotionnelle et la souplesse comportementale, ce qui implique également une 
réflexion stratégique et une compréhension des processus cognitifs qui sous-tendent le comportement. 

Après plus de 1000 conférences en Amérique du Nord et en Europe, Richard a décidé de se concentrer plus spécifiquement sur le coaching 
d’équipe et l’amélioration des dynamiques de groupe, au sein des comités exécutifs des entreprises. En offrant d’accompagner la haute 
direction, Richard va droit au but en parlant des vraies choses. Et les clients en redemandent.

Richard s’est impliqué pendant plusieurs années en tant que Porte-Parole pour la Fondation La Belle-Aide qui organise des activités pour 
les personnes âgées en perte d’autonomie lourde dans les CHSLD. Il s’implique aussi auprès des Centres d’Action Bénévole du Québec ainsi 
que dans la persévérance scolaire auprès des jeunes dans les écoles.  

richard.aube@icebergm.ca

514.836.5360

www.linkedin.com/in/richard-aubé
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