
Que vous soyez en situation de 
crise, à développer un nouveau 
modèle d’affaires, ou planifier un 
projet, si vous avez besoin : 

 D’un nouvel éclairage, 
 De vous faire une tête avant de 

prendre de grandes décisions; 
 De sortir des sentiers battus; 
 D’élaborer une vision forte; 
 D’identifier les ressources et 

informations disponibles, 
 De mobiliser votre personnel; 
 De solutions novatrices, 
 De formations personnalisées.  

Intervention en urgence! 

Lorsque le temps compte, il importe 
de faire un diagnostic rapide du 
problème, de stabiliser la situation 
(exploiter les forces, réduire l’impact 
des faiblesses, constater les 
dégâts), et remettre l’organisation 
sur pieds.  

C’est là notre force! 

Et la gestion du changement est 
incluse dans nos solutions pour un 
déploiement optimal et harmonieux 
pour vous, vos employés, et vos 
partenaires. 

NRB Services-Conseils 
Une approche adaptée à la réalité 
de vos affaires, et de vos valeurs, où 
vous êtes maître à bord. Des 
conseils et du soutien dans la 
majorité des dossiers et des aspects 
de la gestion et du développement de 
votre entreprise. 

La conseillère et formatrice 
MBA gestion d’entreprises,  
DESS en développement des 
organisations  
Diplôme en formation des adultes en 
milieu de travail. 

Depuis 2001, elle assure divers 
mandats de gestion : budgets 2-6 M$, 
équipes 12-25 employés, amélioration 
locative, restructurations financières, 
projets informatiques, etc.). Aussi 10 
années de R et D en biotechnologie, 
et formatrice agréée depuis 2016. 
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Notre approche intégrée : l’assurance d’un développement durable de votre entreprise 

Analyse et consolidation 

Avant de décider où vous allez, il importe 
de savoir d’où vous venez, ce dont vous 
disposez pour faire le voyage, et quels 
peuvent être vos obstacles en vue. 

Pour limiter les ressources et l’argent et 
prendre moins de temps, il importe de bien 
connaître ses forces et faiblesses, 
l’environnement dans lequel s’effectuent 
nos affaires, la concurrence, les règles, etc., 
et ce tout au long de notre progression, pas 
seulement au démarrage; tout évolue! 

Exemple de l’aide offerte à cette étape : 

 Ouvrir de nouveaux marchés; 
 Accroitre la rentabilité de votre 

entreprise : 
o exploiter ses forces : 
o atténuer ses faiblesses; 
o améliorer les méthodes de travail; 

 Fidéliser employés et clients; 

Planification et contrôle 

Équipez-vous des cartes et des repères qui 
font sens chez vous. Vous pourrez constater 
votre progression durant l’aventure tout en 
profitant du paysage sans vous ruiner. 

Une fois que l’on a bien établi la stratégie, et 
la vision, il importe de se doter des outils 
pour partager celles-ci et s’assurer que les 
ressources de l’entreprise sont investies 
dans l’atteinte d’un objectif clair. 

Exemple de l’aide offerte à cette étape : 

 Gérer les appels d’offres publiques; 
 Clarifier votre modèle d’affaires; 
 Élaborer un plan stratégique; 
 Analyser et élaborer des formations 

Mais avant, il importe de bien préciser l’effet 
attendu, et de choisir les ressources pour 
l’obtenir, autrement, tout investissement de 
temps et de ressources sera inutile et vain. 

 

Exécution et déploiement 

Prêt pour entreprendre ce projet? Pour 
certains, il peut sembler irréalisable. Un 
bon pilote, des étapes faciles à visualiser, 
et un guide vous mèneront à bon port. 

Terminé la planification! Il est temps de 
concrétiser la stratégie de développement 
de votre entreprise. Une bonne gestion du 
changement et le déploiement sera réussi. 

Exemple de l’aide offerte à cette étape : 

 Gérer les étapes de l’implantation de 
nouvelles procédures ou technologies; 

 Gérer la mobilisation du personnel lors 
d’une restructuration majeure; 

 Coacher vos gestionnaires lors de 
l’évolution de leur mandat; 

 Offrir des formations pratiques 
personnalisées à votre personnel. 


