Jean-Philippe Vézina

4395 Beaubien Est, App. 5
Montréal (Québec) H1T 1T1
Cell. : (514) 659-5395
Courriel : movez01@hotmail.com
Profil LinkedIn: https://ca.linkedin.com/in/movezaction
CHAMPS DE COMPÉTENCES






Communications & Marketing; élaboration de stratégies de vente et de marketing,
rédaction et développement d’outils de communication, animation d'ateliers et de
conférences
Planification stratégique; mobilisation communautaire, développement de services et de
programmes
Développement durable; marketing vert, efficacité énergétique, construction écologique
Gestion de projets et d'événements
Développement professionnel et personnel des entrepreneurs, des leaders
communautaires et des artistes

ÉTUDES
2002-2003
2000-2002
1996-1999

Université Concordia
Étudiant à temps partiel en anthropologie et sociologie
Université McGill
Étudiant à temps plein en anthropologie et psychologie
Collège de Maisonneuve
DEC en sciences humaines et psychologie

LANGUES
Français : Langue maternelle
Anglais : Parfaitement bilingue
Espagnol : Débutant (base parlée)
CONNAISSANCES ET FORMATIONS












Connaissances avancées des systèmes d’exploitation Apple Mac et PC
Connaissances avancées de la suite Microsoft Office
Connaissances avancées des applications de marketing par courriel MailChimp et Aweber.
Connaissances avancées de la suite Adobe (InDesign, Illustrator et Photoshop)
Connaissances avancées du logiciel Quickbooks pour PME
Connaissances avancées du logiciel Camtasia Studio pour le montage vidéo
Connaissances intermédiaires de Dreamweaver et du langage HTML
Formation en Coaching professionnel (PPCC) donnée par l'Université Concordia
Formations en construction et rénovation écologique données par Ecohabitation
Formations et ateliers en entrepreneuriat offerts par la CDEC CDN/NDG et le SAJE
Formation « Financial capacity building » offerte par SEDI (Social and Enterprise
Development Innovations)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Directeur et chargé de projet
Depuis juillet 2008
Conseil MovezAction
Je suis le fondateur et directeur de cette entreprise-conseil spécialisée en stratégies de marketing
social et de marketing vert. J’offre mes services aux entrepreneurs et aux gestionnaires de PME et
d'OBNL. Les services offerts sont; la planification stratégique, la gestion de projet, le coaching et
la formation.
Coordonnateur des JQLM-2015
Mai à octobre 2015
Moelle épinière et motricité Québec
Responsable de coordonner la logistique, le financement et les activités de promotion et de
Marketing de la première édition des Journées québécoises des lésions médullaires (JQLM-2015)
qui s’est tenu les 22, 24, 25 et 26 septembre 2015.
Les JQLM-2015 ont été l’occasion de sensibiliser le grand public aux difficultés et aux enjeux que
vivent les personnes ayant une lésion à la moelle épinière. Au programme : Soirée cocktail;
conférences et forums de discussions; activités de loisir et de sensibilisation à travers le Québec.
Coordonnateur par intérim
Octobre 2008 à janvier 2011
Réseau de Développement et de Prévention Afro-Canadien
 Élargir la mission des organismes membres
 Développer des stratégies de prévention et de développement social plus efficaces
 Conseiller au développement et à la relance du programme de soutien aux entrepreneurs
noirs anglophones UJAMMA Initiative for Black Entrepreneurship (UIBE.ca)
 Développement des partenariats avec les institutions et services publics
 Organisation de rencontres de consultations sur diverses problématiques sociales
 Rédaction de demandes de subventions
 Gestion administrative et financière
Cofondateur et responsable des communications
Octobre 2004 à octobre 2008
Coopérative de travail Productions Elephriends
 Élaboration et rédaction du plan d'affaires
 Développent des partenariats et recherche de commanditaires
 Rédaction de demandes de financement
 Gestion promotionnelle et administrative de concerts, de lancements d'album, de
vernissages et de projets d'échanges internationaux
 Coordination & animation de programmes destinés aux artistes émergents et aux jeunes
Travailleur de milieu
Juin 2003 à septembre 2004
Projet Graffiti Ville-Marie
 Responsable d’assurer une présence dans les lieux de rassemblement des jeunes
 Développement de projets et d'ateliers pour engager les jeunes graffiteurs dans des
projets créatifs
 Animations et interventions pour sensibiliser les résidents à la réalité des graffitis.
Représentant marketing
Septembre 2002 à mai 2003
Everest Communications & Marketing
Promotion des produits pour le compte de la compagnie S.C. Johnson dans le cadre d’une tournée
innovatrice qui s’est faite à travers le Québec.

EXPÉRIENCES DE BÉNÉVOLAT
Kongossa Montréal 2014
Septembre 2014
Participation, en tant que bénévole, à l'organisation de la Semaine de la Technologie et de
l'Innovation Sociale présentée du 29 septembre au 3 octobre à Montréal. Ce forum de cette année
explorerait les occasions qu’offrent les technologies aux agents de changements, qu’ils soient des
milieux corporatifs ou associatifs, pour faire face aux enjeux démographiques, environnementaux
et sociaux.
Écohabitation
Juillet 2012 à aujourd’hui
Participation, en tant que bénévole, à l'animation d'activités de promotion, de sensibilisation, de
formation et d'accompagnement auprès du grand public, et d' intervenants du secteur de
l’habitation afin de facilite l’émergence d’habitations saines, économes en ressources et en
énergie, abordables, accessibles à tous et caractérisées par leur durabilité.
Forum Jeunesse de l’île de Montréal
Mai 2010 à mai 2011
J’ai été élu au Conseil d’administration de cette organisation pour le siège « Communautés
culturelles & minorités visibles ». Le Forum jeunesse de l’île de Montréal vise, à travers ses avis, ses
projets, ses activités, ses représentations et ses investissements, à donner une place et une voix aux
jeunes et à améliorer les conditions de vie des jeunes Montréalaises et Montréalais.
Rendez-vous des entrepreneurs sociaux de l'INM
Janvier à juin 2010
Participation au Comité d’organisation. Le1er juin 2010, l’Institut du Nouveau Monde et ses
nombreux partenaires de l’économie sociale et solidaire organisaient le premier Rendez-vous des
entrepreneurs sociaux. L’événement présentait des conférenciers prestigieux, des formations et des
ateliers d’échanges et de partage de connaissances.
CKUT Radio McGill
Septembre 2001 à octobre 2008
J’ai animé une émission de radio musicale hebdomadaire présentée sur la bande FM de cette
radio communautaire. Je m’occupais de la recherche et de la programmation et je participais
activement aux activités de la station de radio.
ATTITUDES ET COMPÉTENCES





J’aime beaucoup travailler avec les gens et le travail en équipe
J’apprends et je m’adapte facilement
Je suis curieux de nature
Je communique bien et fais preuve de patience

CHAMPS D'INTÉRÊT
Construction écologique: Construction et gestion d'un projet de maison LEED - Projet Jasmine
Musique et culture : J'ai été DJ et j'ai suivi la scène musicale et culturelle de Montréal pendant plus
de 10 ans
Voyages: Tourisme, échanges internationaux et coopération internationale
Sports: Je pratique plusieurs sports (Boxe thaïlandaise, planche à neige, hockey, basket-ball)
Références disponibles sur demande

Quelques unes de mes réalisations professionnelles
Dans le cadre de mandats pour Conseil Movez Action
Je suis fondateur et directeur de cette entreprise-conseil spécialisée en développement de projets
communautaires, en stratégies marketing et en développement durable. J’offre mes services aux
entreprises d’économie sociale et aux entrepreneurs. Les services offerts sont; la planification
stratégique, la gestion de projet, le coaching et la formation. En août 2013, mon entreprise,
Conseil Movez Action, a subi une évaluation environnementale exhaustive et obtenu l'«
Écocertification des Entreprises » de l'IEE.
www.movezaction.com
Oxfam-Québec (2015)
Animation d’un atelier de formation en ligne destinés aux participants et aux coordonnateurs du
projet Magasin Du Monde sur l’intégration de stratégies marketing écoresponsables pour faire la
promotion du commerce équitable.
Programme de formation « 4 Leçons pour Séduire les Clients Écolos (2014-2015)
Développement, promotion et animation d’une série de vidéos de formations en ligne visant les
travailleurs autonomes, les entrepreneurs et les gestionnaires d’organisations souhaitant utiliser le
marketing par courriel et les réseaux sociaux pour développer des relations authentiques et
durable avec les clients intéressés par les produits et services écoresponsables.
http://www.monplanmarketingvert.ca/Lecon1.html
Ecohabitation (2012-2013)




Animation d’ateliers de formation destinés aux entrepreneurs en construction et aux
gestionnaires sur l’intégration des principes du développement durable et du Marketing
Vert à leur stratégie d’affaires.
Contribution au plan marketing et au développement des partenariats pour le nouveau
programme de certification « Rénovation Écohabitation ».
Animation de séances de réflexion stratégique et réalisation d’un diagnostic
organisationnel avec les membres de l’équipe de gestion.

Programme de formation continue du Cégep de Rimouski (2013)
Animation d’ateliers de formation destinés aux entrepreneurs en construction et aux membres du
personnel des CLD et SADC sur l’intégration des principes du développement durable et du
Marketing Vert à leur stratégie d’affaires.
Fondation des Jeunes pour l’environnement (2013-2014)
Animation de séances de réflexion stratégique et réalisation d’un diagnostic organisationnel avec
les membres de l’équipe de gestion.
Développement du plan de partenariats et de commandites et soutien à la stratégie de
communication pour l’édition 2015 du Festival Écolo.
Projet Ecosphère (2013)
Animation d’un atelier de formation destiné au personnel de cet organisme sur l’intégration
efficace des médias sociaux à sa stratégie de promotion.

SYNAPSE –
Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil de l’UQAQ (2012-2013)
Animation de webinaires sur la thématique du développement durable et du Marketing Vert.
Fédération des caisses Desjardins du Québec (2013)
Animation d’un atelier de formation destiné aux gestionnaires sur le potentiel du marché de
l’habitation verte et de l’intégration du Marketing Vert à sa stratégie d’affaires.
CLD Brome Missisquoi (2012-2013)
Animation d’ateliers de formation destinés à de jeunes entrepreneurs et à des gestionnaires
d’OBNL sur différents thèmes (Stratégie de collecte de fonds, Marketing Social, Marketing Vert).
Jeune Entreprise Haute-Yamaska (2012)
Animation de séances de réflexion stratégique et réalisation d’un diagnostic organisationnel avec
les membres de l’équipe de gestion.
Équipe RDP (2011-2013)
Coordination des phases initiales de mise en œuvre d’un programme visant à renforcer les
compétences parentales de familles haïtiennes de l’est de l’île de Montréal.
 Soutenir le développement d’un modèle de gestion qui permettra d’assurer le bon
fonctionnement du programme ainsi que l’implication et la participation du personnel et
des bénévoles au sein de l’organisme.
 Développer et mettre en œuvre des stratégies pour assurer la pérennité des activités et
projets; notamment par une offre de services payants et la planification d’activités de
collecte de fonds.
 Développer une stratégie marketing qui permettra d’augmenter la participation des
jeunes familles aux programmes de l’organisme et de développer son image de marque
afin de s’attirer davantage de partisans et de partenaires.
 Accompagner l’équipe de direction lors du développement des partenariats et de la
recherche de ressources et de formations pour soutenir le personnel et les bénévoles du
programme.
Projet UJAMAA Initiative for Black Entrepreneurship (2011-2012)
Conseiller pour le développement et la relance du programme. Responsable de la réalisation de
consultations publiques et d’une étude marketing auprès de jeunes entrepreneurs de la
communauté noire anglophone de Montréal. Organisation de soirées réseautage, d’une exposition
commerciale et d’une conférence sur l’entrepreneuriat Noir présentée le 29 janvier 2011 au
Hollyday Inn La Plaza.

