MARTIN FOREST
Groupe Martin Forest et Associés inc.
912, chemin St-Louis
Sillery (Québec)
G1S 1C5

F ORMATION ACADÉMIQUE
1974

Maîtrise en andragogie, Université de Montréal

1970

B.Sc. (Licence) Psycho-Orientation, Université de Montréal

1966

Baccalauréat ès Arts, Université Laval

1962

Études secondaires, Séminaire de Gaspé

PARCOURS PROFESSIONNEL

Groupe Martin Forest et Associés inc.
Président et Directeur général
Associé principal

1997 à ce jour

♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦
♦

Martin Forest est président du Groupe Forest et associés inc.
Il est le concepteur associé et conférencier-animateur de plus de 200
représentations au Québec et en France des sessions de formation :
L’organisation de demain : une réflexion stratégique et Gérer le savoir : le
nouveau défi des organisations.
Il a de plus conçu et animé plusieurs autres conférences ou colloques sur des
thèmes variés et dans plusieurs secteurs d’activités.
Animateur principal des 3è et 4è conférences internationales du Groupe
Innovation à Montréal : Gérer la révolution du savoir et Innover, créer ou
disparaître.
Conférencier et consultant international, il est recherché pour la pertinence et la
nuance de ses propos. Spécialiste en animation d'événements multimédias et
interactifs depuis 4 ans, il a acquis une aisance incomparable dans la
présentation des contenus et l'analyse des résultats qui s'y rattachent.
En plus de cumuler vingt ans d'expérience en formation et en développement
organisationnel, il a mené une trentaine d'expériences d'implantation de
démarches qualité et plus d'une cinquantaine d'expériences dans des démarches
de repositionnement d'entreprises (projets d'entreprises).
Il a développé son expertise particulière au cœur des organisations de services et,
de façon plus spécifique, auprès des organisations de services professionnels.
Associé à un réseau d'experts internationaux en qualité et auteur de nombreuses
sessions de formation et d'outils spécialisés en qualité et en management, ses
talents d'auteur lui permettent de se distinguer plus particulièrement comme
praticien et formateur en qualité dans les services.

PARCOURS PROFESSIONNEL ( SUITE)
Curriculum vitae
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1994 à 1997

Groupe Innovation

Vice président aux opérations
♦
♦
♦
♦

♦
♦

1985

À 1994

LE GROUPE CFC
Conseiller senior en gestion et associé principal
(1990 à 1994)
Directeur par intérim des services de qualité et associé
(1989-1990)
Conseiller senior en gestion et associé (1985-1989)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Curriculum vitae
99-12-02

Conception et animation d’événements de sensibilisation et de
formation multimédias et interactifs sur le contexte de changement
et la gestion des organisations
Conception et animation de colloques sur mesure destinés aux
associations professionnelles et aux organismes
Conseil stratégique en changement culturel et en développement
organisationnel
Conception et animation du multiples conférences sur mesure
auprès de diverses organisations sur le changement culturel,
l’évolution du rôle des cadres, la mobilisation et les stratégies
de changement
Conception, préparation et assistance à la présentation (coaching)
de la candidature de Québec 2002 à la commission internationale
olympique à Budapest le 16 juin 1995
Assistance à la démarche de réorganisation de la fédération des
caisses populaires de Québec

Interventions stratégiques majeures et récentes en
qualité (intervenant principal)
Formation en qualité
Assistance à des démarches qualité
Organisation et animation de missions d’études
Interventions en management général
Assistance à l’élaboration de projets d’entreprises
Conception et animation de colloques et conférences
sur mesure
Conception et animation de plusieurs sessions de formation
à l'intention de cadres, de contremaîtres et de professionnels
Conception et animation de processus de développement organisationnel
auprès de nombreuses organisations
Supervision de projets
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PARCOURS PROFESSIONNEL ( SUITE)
1984

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC
Direction de l'éducation des adultes — DGPPS
Service de la formation générale et socioculturelle

Responsable de l'expérimentation de la priorité gouvernementale
en alphabétisation
♦

1979-1984

Responsable des dossiers suivants :
- Formation préparatoire à l'emploi
- Animation communautaire et support à l'action communautaire
- Éducation populaire
- Formation au Programme Jeunes Volontaires

Direction générale de l'éducation des adultes
Direction de la formation générale et socioculturelle

Responsable du dossier de la formation préparatoire à l'emploi
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

Conception, gestion et animation du plan de développement en
alphabétisation et du plan de renouvellement de la formation générale
Conception, expérimentation et développement d'une approche :
alphabétisation communautaire
Conception, organisation et animation de colloques nationaux et
régionaux sur diverses problématiques en éducation des adultes
(alphabétisation, clientèles défavorisées, jeunes chômeurs, détenus,
personnes handicapées)
Conception et animation d'un processus de régionalisation dans
le service éducatif aux adultes
Conception et production d'outils d'animation en éducation des
adultes : films (2), vidéos (20), pièces de théâtre (2)
Alphabétisation et formation dans les pénitenciers
Responsable de l'animation et de la programmation de colloques
nationaux en éducation des adultes
Conception et animation de séminaires de formation auprès des
éducateurs d'adultes et des professionnels en éducation

1978-1979

Direction générale de l'éducation aux adultes
Responsable de la formation dans les pénitenciers
Responsable de la formation des handicapés

1977-1978

Direction générale de l'éducation aux adultes
Service d'organisation de l'enseignement
Centres expérimentaux répartis dans la province

Coordonnateur de la formation aux analphabètes

Curriculum vitae
99-12-02
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PARCOURS PROFESSIONNEL ( SUITE)

Direction générale de l'éducation des adultes

1974-1975

Service d'organisation de l'enseignement (DGEA)

Coordonnateur de la formation préparatoire à l'emploi
COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL

1972-1974

Service de l'éducation aux adultes
Centre d'information et de consultation pour adultes (CIC)
Centres de formation pour adultes

Responsable du service de consultation
♦
♦
♦

Orientation, psychologie, aide sociale, animation, vie étudiante
Coordination et ressourcement auprès du personnel concerné (13)
Élaboration et implantation des projets Recherches-Actions

ASSOCIATIONS
Membre de l'Association québécoise de la qualité
Membre de D.O. Canada
PUBLICATIONS
FOREST, Martin. Mobiliser son équipe, Montréal, Les Publications CFC, 1992.
FOREST, Martin. Partager un projet d'entreprise Montréal, Les Publications CFC, 1992.
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