Stefano Di Lollo
Vice-président du développement du leadership et de l'innovation

S

tefano possède une vaste expérience en tant que consultant collaborant avec
des leaders et des organisations déterminés à aider à créer des équipes
innovantes et qui ont de l’impact. Stefano a acquis une expérience approfondie
du leadership dans divers secteurs et son expertise a aidé à développer et à
mettre en place des initiatives créatives au sein de différentes entreprises et
établissements d'enseignement. En tant que coach exécutif, Stefano transmet
sa passion en collaborant avec les clients afin qu'ils puissent atteindre leur
plein potentiel avec une approche unique. Stefano est également un animateur
de programme de leadership dynamique, faisant équipe avec les leaders alors
qu'ils développent leurs compétences en gestion et en mentorat. Certains de
ses programmes créatifs sont aussi offerts à plusieurs importantes entreprises
corporatives clientes de Papillon MDC.

Stefano Di Lollo est un membre important de l’équipe Papillon MDC Inc. depuis 2017. Il a initialement été recruté
en tant que Consultant Associé en partenariat avec le VP du e-Learning, et il est rapidement passé au poste de
VP Innovation et Créativité en 2019. Il joue un rôle central et essentiel dans le processus créatif de Papillon
MDC, et n'hésite jamais à apporter une contribution significative lors des réunions de l'équipe de direction en
suggérant de nouveaux marchés potentiels et des améliorations de nos services.
Stefano a complété sa formation en tant que coach avec Coacharya (ACTP). Son travail de concepteur de
produits a été reconnu par l’Association des designers industriels du Québec. Sa forte croyance en l’importance
de l’apprentissage tout au long de la vie l’a amené à obtenir un certificat d'études supérieures et un diplôme
d'études en enseignement collégial et à entreprendre une maîtrise qu’il poursuit actuellement à l’Université de
Sherbrooke.
Stefano Di Lollo est située à Montréal, Québec, Canada.

Éducation
•

Coach professionnel (ACTP), Coacharya

•

Maîtrise en enseignement collégial (en cours) – Université de Sherbrooke

•

Diplôme d’études collégiales (DCS/DEC) en design industriel – Collège Dawson

•

Certificat d'études supérieures et diplôme d'études en enseignement collégial – Université de
Sherbrooke
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