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M

itch McCrimmon est un consultant en évaluation de cadres, possédant plus de
30 années d’expérience dans la conception de processus d’évaluation de même
que dans l’évaluation de dirigeants de tous niveaux organisationnels aux fins de
sélection, planification de la relève, évaluation et développement des talents. Il a
écrit trois livres de gestion et de nombreux articles sur une variété de sujets liés au
leadership, dont certains ont été publiés dans la Ivey Business Journal et le
Canadian Manager. Ayant commencé sa carrière en ressources humaines, la
consultation l’a ensuite attiré et il s’y consacre depuis 1985. Il a d’abord travaillé chez
KPMG à Toronto, puis chez PA Consulting Group à Londres, en Angleterre. Il a
travaillé au Royaume-Uni pendant 20 ans, où il a créé sa propre entreprise de
consultation en 1994. Il a conçu des centres d’évaluation et procédé à des
évaluations des compétences associées au leadership dans un large éventail
d’industries des secteurs public et privé.

Mitch McCrimmon a conçu des centres d’évaluation, notamment pour : Manitoba Telephone Systems, KPMG, Nortel en
Europe, Applied Biosystems, BAE (British Aerospace), Kenan-Flagler Business School, l’Université de Caroline du Nord,
Carillion Construction et Slough Borough Council. La plupart des programmes avaient pour objet d’évaluer le potentiel
des hauts dirigeants, mais il a aussi conçu des exercices de simulation pour évaluer le personnel de centre de services à
la clientèle et d’agents d’assurance. Lors de son séjour au Royaume-Uni, il a collaboré pendant 6 années avec la Ashridge
Business School, à titre de coach lors de formations de 5 jours sur le leadership.
Mitch McCrimmon a obtenu son doctorat du département d’histoire et de philosophie de l’Université Western Ontario.
Sa thèse portait sur les théories psychologiques de B.F. Skinner. À partir de 1990, durant son séjour au Royaume-Uni, il
a été psychologue agréé auprès de la British Psychological Society.
Mitch McCrimmon est situé à Burlington, Ontario, Canada.

Études
• Ph. D., Philosophie, Université Western Ontario
• M.A., Philosophie, Université du Manitoba
• B.A., Psychologie, Université du Manitoba
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