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de The Pillars

À qui s’adresse le Plan 
de transition de 
90 jours ?

Le Plan de 90 jours s’adresse aux 
dirigeants nouvellement promus, et leur 
permet de cheminer vers leur nouveau 
rôle d’une façon rapide et efficace. Ce 
processus permettra également :

• d’optimiser sa productivité 
   rapidement ; 
• de faciliter le processus d’intégration 
   sur une fondation solide ; 
• d’inviter le nouveau dirigeant à 
   fixer des objectifs alignés aux besoins 
   de l’organisation et ce, de manière 
   efficace et rapide.

Investir dans vos atouts les plus 
précieux vous permettra d’améliorer 
votre productivité et la rétention de 
votre personnel, consolider votre 
avantage concurrentiel et accroître 
considérablement le rendement de vos 
investissements.
 

Ce Plan s’adresse aux employés mutés à 
des postes de gestion ou de supervision.
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Un véritable recueil d’outils précieux, le Plan 
de transition de 90 jours de The Pillars est 
destiné aux professionnels promus vers des 
postes de direction et aux dirigeants déjà 
en poste qui désirent perfectionner leurs 
connaissances. En ajoutant des stratégies 
dont l’efficacité est prouvée, les cadres 
pourront s’intégrer plus rapidement à leurs 
nouveaux mandats, ce qui leur permettra 
de rehausser leur rendement et d’atteindre 
leurs objectifs plus rapidement. Le Plan de 
transition de 90 jours assurera un processus 
d’intégration plus souple et plus efficace 
pour le chef, l’équipe et l’entreprise. Il 
comprend un plan complet permettant au 
dirigeant de découvrir ses propres forces et 
de les déployer dans le but d’améliorer les 
performances, et ultimement d’atteindre 
ses objectifs et ceux de l’entreprise.

La structure du Plan de transition de 90 
jours de The Pillars a été développée selon 
les étapes suivantes, qui peuvent être 
adaptées aux besoins de chacun :

 Développement des conditions  
 gagnantes 

L’objectif est de préparer le terrain pour 
assurer une transition réussie et de définir 
clairement les attentes.

 Naviguer le processus de découverte 

L’objectif est de bien encadrer la 
découverte de soi et de l’entreprise, des 
éléments essentiels à la réussite du processus 
de transition.

 Créer ensemble le plan de transition 

Basé sur le processus de découverte, 
l’objectif de cette étape vise l’élaboration 
d’une stratégie efficace pour aller de 
l’avant.

 Mise en œuvre du plan  
L’objectif met l’accent sur les domaines 
stratégiques clés pour assurer le succès de 
la mise en œuvre du plan.

 Évaluation et raffinement  
L’objectif de cette étape permet d’évaluer 
le plan d’exécution, les réussites et les 
possibilités d’amélioration.

 Option 1 – Apprentissage  
 autodidactique  
Ces clients franchissent les étapes du 
Plan de transition de 90 jours à leur propre 
compte, selon les lignes directrices du 
manuel de formation « Le Nouveau 
Gestionnaire » offert par The Pillars.

 Option 2 – Apprentissage  
 autodidactique avec  
 accompagnement   
Ces clients franchissent les étapes du Plan de 
transition de 90 jours à leur propre compte, 
selon les lignes directrices du manuel de 
formation « Le Nouveau Gestionnaire » 
offert par The Pillars, et ont également droit 
à 12 heures d’accompagnement par nos 
professionnels.

 Option 3 - Programme complet  
Ces clients franchissent les étapes du Plan 
de transition de 90 jours avec l’appui et 
l’accompagnement d’un membre de 
l’équipe de The Pillars. Ces clients reçoivent 
également des évaluations administrées 
avant-après  l’exécution du Plan de 
transition, des sessions de débreffage 
et d’évaluation du progrès, trois mois 
d’accompagnement et de coaching, une 
réunion stratégique avec la haute direction, 
un plan d’apprentissage et d’orientation 
du « nouveau gestionnaire » ainsi qu’un 
accès à nos modèles de formulaires et 
questionnaires électroniques.

Le groupe The Pillars est une société 
d’experts-conseils qui propose une vaste 
gamme de services en développement 
organisationnel, gestion du changement, 
mentorat des cadres, communications et 
relations humaines. 

Réunissant plus de 30 années 
d’expérience, nous avons contribué à la 
croissance de bon nombre d’entreprises 
grâce à notre équipe de professionnels 
dévouée à l’amélioration de l’efficacité 
organisationnelle. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec vous et vos 
employés afin de concevoir, d’élaborer et 
de mettre en œuvre des programmes qui 
aideront votre entreprise à atteindre ses 
objectifs stratégiques. 

The Pillars a travaillé auprès d’organismes 
publics et privés dans une foule de 
secteurs d’activités, notamment 
l’aérospatiale, l’industrie pharmaceutique, 
les soins de santé, le secteur industriel, le 
service, la technologie de l’information, 
l’édition, le commerce de détail, 
l’électronique, l’enseignement supérieur, 
la construction et les associations sans but 
lucratif.

Pour obtenir des informations ou des formulaires de demande ou pour vous inscrire, veuillez contacter :
Christine Samne    Directrice des Services à la clientèle    514.505.3068    info@thepillars.ca

Votre entreprise est-elle en 
plein essor? 

Remplissez notre questionnaire 
d’évaluation de la santé de votre 
entreprise offert GRATUITEMENT 
en ligne sur www.thepillars.ca et 
trouvez la réponse!


