Wilfrid Larochelle
président de PAO
Wilfrid Larochelle est président de l’entreprise les
Projets Alpha et Oméga (PAO). Il est membre de
l’Ordre des conseillers d’orientation du Québec.
Praticien depuis 44 ans, il a placé l’orientation au
cœur de toutes ses interventions. Il travaille au
développement d’outils scientifiques. Il consacre
du temps à la gestion de carrière pour les
entreprises et les organismes gouvernementaux.
Il forme plusieurs professionnels à l’utilisation de
tests. Il est responsable de plusieurs colloques
ou présentations en psychométrie.

Il conçoit

des questionnaires, des examens et des tests
psychométriques dont le Test d’habileté scolaire
Otis-Lennon, version pour francophones du
Canada, le Questionnaire sur le concept de soi
(QCS), Méthode d’Orientation Individuelle et
Coach pour soi. Il s’est mérité le prix scientifique
en 2006 pour le test d’habileté scolaire OLSAT
version pour francophones du Canada, le prix de
l’Ordre en 1999 pour le livre Une méthode d’analyse
de tests d’intérêts, le prix de l’Orientation en
1996 pour la collection Goulet, une série de cinq
volumes d’information présentant les professions
en relation directe avec les programmes d’études
universitaires du premier cycle et le prix de
Distinction en 1995 pour le Questionnaire sur le
concept de soi. Créateur avec des collaborateurs

du Centre de ressources pour les conseillers, un site
de référence pour les professionnels du domaine
de l’insertion professionnelle, il a collaboré au
concept et à la réalisation du Café Transit, un site
visant à faciliter les transitions dans la carrière.
Il a rédigé avec Georges Beaulieu le répertoire
Icaro, près de 500 sites Web liés au domaine de la
carrière et de l’orientation qui a permis la création
du site MonEmploi.com.

CHRONIQUES
Rédacteur de plusieurs articles et livres sur les carrières, Wilfrid Larochelle, c.o. a dirigé la revue scientifique
l’Orientation professionnelle et le magazine l’Orientation de l’Ordre des conseillers d’orientation du Québec.
Il écrit des articles pour le magazine MonEmploi Les chroniques sont en lien avec la carrière, la formation
et l’orientation.
✓✓ L’art d’être un élève

✓✓ Le concept de soi chez les 10 à 13 ans

✓✓ Mobiliser l’élève pour donner un sens à sa

✓✓ Un outil pour favoriser l’insertion

situation scolaire

professionnelle des chercheurs d’emploi

Pour le bulletin en ligne d’OrientAction, il a rédigé, du printemps 2004 au printemps 2012, une chronique
portant sur les tests psychométriques accessibles sur Internet.
✓✓ IVST Sens du travail
✓✓ Méthode d’orientation individuelle (MOI)
✓✓ Test en ligne : Guide pour s’orienter (GPS)
✓✓ Test en ligne : TRIMA2- Tradition-RéflexionImagination-Médiation-Action
✓✓ GROP-3
✓✓ Coach de recherche d’emploi
✓✓ Test en ligne : 16PF, 5e édition- Questionnaire
de la personnalité en seize facteurs
✓✓ Le MBTI- Indicateur de types psychologiques

Myers-Briggs
✓✓ Test en ligne : le TIP, test d’intérêts pour le
travail et de personnalité
✓✓ Test en ligne : Inventaire des intérêts Strong
✓✓ Historique de l’évaluation psychométrique au
Québec et tendances actuelles
✓✓ Copilote Insertion
✓✓ Test du fonctionnement personnel (TFP)
✓✓ Performance Carrière

