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Ayelet Baron est vice-présidente, Stratégie, de Cisco Canada. Elle est reconnue à titre d'experte en collaboration 
en ligne, en stratégie commerciale mondiale et en gestion des changements organisationnels. Mme Baron fait 
actuellement partie de l'équipe de direction de Cisco Canada et dirige la stratégie et la transformation. 
Auparavant, elle était membre de l'équipe de direction des marchés émergents de Cisco, où elle a étudié les 
diverses façons dont les technologies émergentes pouvaient produire davantage de capitaux propres sur les 
nouveaux marchés et a élaboré des initiatives de vente clés au sein de Cisco.   
 
Forte d'une expérience de direction de plus de 10 ans chez Cisco, où elle a exercé trois postes à l'international, 
Mme Baron a une connaissance approfondie des activités, de la culture et des valeurs de Cisco. Elle s'est vu offrir 
un stage en leadership de Cisco et, à ce titre, elle a conçu un manuel sur le réseautage social pour le bien 
commun, lequel peut être mis en place par des organismes sans but lucratif mondiaux afin d'améliorer le 
développement de la conscience communautaire et la mise en commun d'information. Elle a également travaillé 
de pair avec des dirigeants principaux de l'information de premier plan afin de concevoir une stratégie visant à 
établir une meilleure collaboration entre les entrepreneurs sociaux et les intervenants. 
 
Avant de se joindre à Cisco, Mme Baron a travaillé pendant 16 ans à titre de consultante. Ses fonctions 
consistaient à élaborer, à mettre en œuvre et à évaluer des initiatives et des programmes clés pour des clients, 
notamment des entreprises mondiales du palmarès Fortune 50, et elle a également participé à d'importants 
projets de changement dans le cadre de cet emploi. 
 
Mme Baron est une éminente chef de file de l'industrie et conférencière en matière de réseautage social, de 
changement stratégique, de technologies émergentes et de stratégie commerciale. Ses articles sont publiés dans 
Communication World, Strategic Communication Management et Across the Board. Elle était également l'auteure 
d'une chronique mensuelle sur la stratégie et la gestion pour Strategic Communication Management, en plus de 
siéger au conseil consultatif du magazine. Par ailleurs, elle a contribué au livre IABC Handbook of Organizational 
Communication, pour lequel elle a rédigé un chapitre sur la stratégie commerciale. Enfin, elle a siégé au conseil 
d'administration des Services à l'enfance et à la famille, en plus de travailler auprès des jeunes au Kenya. 
 
Mme Baron est titulaire d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l'Université York de Toronto et d'une 
maîtrise ès arts en sciences politiques de l'Université hébraïque de Jérusalem et elle entreprend actuellement un 
doctorat en sciences politiques à l'Université de Toronto. 
 
http://twitter.com/ayeletb 
http://slideshare.net/ayeletb 
http://www.linkedin.com/in/ayeletbaron/ 


