FAIRE GRANDIR

AMÉLIORATION
CONTINUE

Votre transformation est
une opportunité
d'apprendre. Nous
travaillons à rendre vos
équipes autonomes
dans ce changement.

Avant tout, nous
remettre en question
pour vous permettre un
accompagnement
adapté dans vos
questionnements.

SUR MESURE

RÉSULTAT

Parce que chaque
contexte/ enjeu est
spécifique, nous nous
adaptons à votre
transformation qui est
unique.

Nos plans d'actions sont
guidés par notre culture
du résultat; résultat qui
prend toute sa valeur
avec l'embarquement
de vos équipes.

SUR LE TERRAIN

MULTISPÉCIALISTES

Un accompagnement
productif au sein de vos
équipes.

Nos profils variés et
complémentaires vous
accompagnent dans la
production de vos
résultats et la conduite
du changement.
Flasher ce QR code pour en
savoir plus sur nos offres

Depuis notre création en 2018, nous apportons
à nos clients un service de qualité avec un
double objectif : l'atteinte du résultat pour
l'entreprise et l'embarquement de ses équipes.
Dans un contexte de transformation inévitable
dans chaque secteur, il est primordial que
chaque employé participe activement et
sereinement au changement, en comprenant
l’importance de son rôle et en ayant
conscience de la valeur ajoutée qu’il apporte.
Nous proposons donc un accompagnement qui
fait de chacun de vos projets, le terreau
d'apprentissage de nouvelles pratiques,
compétences et postures. Nous encadrons
chacune de nos interventions afin de créer un
climat d'écoute, de confiance, de respect et
garantissons ainsi la transmission de
compétences au bon rythme. 
Nous sommes des pilotes qui visons la
performance de votre entreprise, puisque la
transformation est nécessaire et que sans
résultat aucun futur n'est envisageable. 
Nous sommes des managers de transmission
car, c'est un mouvement sécurisé et pérenne
qu'il faut créer. Chacun de vos collaborateurs
comprendra et s'appropriera le "Pourquoi" et le
"Comment". Il sera autonome et responsable
dans son rôle (le "Quoi") pour participer dans la
durée à l’évolution et à la croissance de votre
entreprise.

Vous accompagner dans le cadrage de
vos projets passe par différentes étapes :

PRISE DE HAUTEUR

Prendre le temps de s’approprier la
notion de transformation, faire un état
des lieux, et se projeter sur le futur en
établissant la vision de l’entreprise.Il
s'agit d'une étude d'opportunités.

EXPRIMER LES BESOINS

À partir des objectifs et enjeux de
l’entreprise, définir les changements à
apporter aux chaînes de valeur
existantes; à travers différents ateliers.

CADRER LA MISE EN OEUVRE

Un ensemble de workshops pour
travailler sur l’organisation à mettre en
place pour mener la transformation,
avant de la décliner en étapes du projet.

