
 
 

Communiqué 

ANNE-MARIE RENAUD SE JOINT À L’ÉQUIPE DE PAUZÉ COACHING 

 

Pauzé Coaching  est heureux d’annoncer l’arrivée d’Anne-Marie Renaud au sein de son 
équipe de coachs exécutifs. 

Anne-Marie possède une expérience impressionnante  
du monde de la gestion et des affaires après avoir œuvré 
durant plus de 30 ans avec Pepsico,  une compagnie 
d’aliments et boissons qui figure sur la liste de Fortune 
50.  

 Anne-Marie a été exposée à des outils, des processus et 
des systèmes de classe mondiale pour le développement 
du talent. Elle a  aussi eu le privilège de diriger, coacher 
et développer une multitude de leaders talentueux.  

Au cours des 10 dernières années de sa carrière, son 
expérience en tant que vice-présidente chaîne 
d’approvisionnement aux États-Unis et au Canada, lui a 

permis de  développer une perspective unique en planification stratégique et en gestion 
du changement dans un contexte d’affaires complexe, rapide et exigeant. 

Le chef de pratique de Pauzé Coaching, Yvon Chouinard, a déclaré que le  profil d’Anne-
Marie,  allié à sa formation de coach professionnelle, en font une coach exceptionnelle 
pour les leaders qui sont dans l’action. Il a ajouté que sa connaissance profonde de la 
complexité organisationnelle lui permet d’accompagner des dirigeants qui doivent 
relever les défis plus exigeants, car elle les a affrontés elle-même avec succès. 

Anne-Marie est reconnue comme un leader inspirant avec un style de coaching direct et 
authentique.  

Elle détient un baccalauréat spécialisé en chimie des aliments de l’Université Laval et un 
diplôme de 2e cycle en coaching exécutif de l’Université Royal Roads. Elle possède une 
désignation de l’Institut des administrateurs de sociétés (ICD.D) qui a été obtenue avec 
la Rotman School of Management et elle est une coach certifiée par International Coach 
Federation. 

Il est possible de communiquer directement avec Anne-Marie : 
amrenaud@groupepauze.com 
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