
Médina Cayer, MBA, ADM.A., C.M.C, CRHA, ACC

Directrice générale,  Cofondatrice & Associée
Coach professionnel le accréditée,  Formatrice agréée,  Consultante en management cert i f iée

Mes diplômes et certifications

Diplômée en technologie de l’information, bachelière en gestion 
des ressources humaines, titulaire d’un MBA en conseil 
management et d’une certification comme coach professionnelle 
PNL, Médina Cayer est une entrepreneure érudite qui a le réel 
talent de transformer les vies professionnelles de ses clients et 
de ses employées. Toujours avide de connaissances nouvelles, 
Médina est une des rares expertes sur le marché qui est 
reconnue pour pratiquer du management appliqué. 

Mes expériences antérieures

Membre de l’Ordre des CRHA, de l'Ordre des Administrateurs 
agréés et de l'International Coaching Federation, elle a 
principalement œuvré comme partenaire d’affaires stratégique 
auprès d’une clientèle issue des secteurs communautaires, 
publics, parapublics et privés. En tant que coach, elle a su 
rapidement gagner la confiance des entreprises de la région du 
grand Montréal et s’est vite imposée comme référence auprès 
des hauts dirigeants et de leur équipe de gestion. Ayant cumulé 
plus de 200 heures de coaching professionnel dès sa première 
année de pratique, Médina est également une consultante 
chevronnée en management qui a conduit plus d’une centaine 
d’entreprises vers le succès organisationnel convoité. 

Mes compétences

Médina est reconnue pour sa capacité à appliquer des modèles 
de gestion éprouvés et reconnus internationalement. Elle se 
démarque notamment par ses qualités de coach, son esprit 
pragmatique et sa capacité à contextualiser ses interventions 
en fonction de la capacité réelle des organisations. 
Initialement gestionnaire de projets, elle pratique aujourd’hui 
comme coach exécutive et dirige des parcours de leadership 
chez Iceberg Management, cabinet qu'elle a cofondé en 2015 
avec son associée.

medina.cayer@icebergm.ca | 514.926.5131 | Linkedin.com/in/medinacayer

Assistance RH immédiate | 514.394.1094 | icebergmanagement.ca
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u » Yoga

» Cuisine

» Jardinage

» Voyage

» Croissance personnelle
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u » Coaching

» Formation

» Dynamique groupale

» Facilitation

» Retraite stratégique

» Rôle-conseil stratégique

» Gestion de projets

» Diagnostic 
organisationnel
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ie » Création et administration générale 
d'un cabinet toujours en croissance 
depuis ses débuts

» Développement de nouvelles pratiques 
en développement organisationnel

» Plus de 500 heures en coaching

» Plus de 8000 heures de consultation

» Plus d'une centaine de clients
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e « L'Amélioration continue. 
Ayant soif de connaissances, 
j'ai un intérêt marqué pour 
l'amélioration des processus 
et le développement 
de l'humain. »

DÉCOUVREZ CE QUI SE CACHE SOUS L'EAU

Par où
commencer ?

Remplissez notre 
mini-diagnostic RH 
de 15 questions !  

icebergm.ca/mini-diagnostic

2007Pratique
depuis

https://www.icebergmanagement.ca/
https://www.icebergmanagement.ca/mini-diagnostic/
https://www.linkedin.com/in/medinacayer
tel:5143941094
tel:5149265131



