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The Pillars
Programme de croissance 
organisationnelle 

Donnez à vos dirigeants 
des stratégies, ressources 
et outils concrets afin de 

stimuler la productivité et 
l’efficacité de vos effectifs.

Vos partenaires 
en croissance 

organisationnelle  
The Pillars

« Pour prospérer en affaires, les gens doivent prospérer » – 
voilà le principe sur lequel se fonde The Pillars.

Nos conseillers sont des spécialistes expérimentés 
qui proposent des solutions globales. Les clients qui 
font appel aux services de The Pillars profitent des 
avantages d’un service complet de développement 
organisationnel qui met à votre disposition des ressources 
et des connaissances de premier plan, de même que 
des professionnels hautement qualifiés. Lors d’une 
séance d’orientation approfondie, nous analyserons 
vos besoins en vue de concevoir un programme qui 
vous permettra d’obtenir les résultats visés.

Vous et votre équipe tirerez profit de conseillers, formateurs 
et coachs que vous apprendrez à connaître et apprécier 
et qui mériteront votre confiance et votre respect.  

Vous pouvez compter sur des solutions conçues sur 
mesure pour vos besoins uniques par des coachs et 
conseillers reconnus dans l’industrie et accrédités 
dans un vaste éventail d’évaluations et de mesures 
psychométriques.

Appelez pour obtenir SANS FRAIS  
pour votre bilan de productivité 

(d’une valeur de 500 $)afin de commencer 
à améliorer vos résultats dès aujourd’hui  

514.505.3068

The Pillars
Pour prospérer en affaires, les gens doivent prospérer.

À propos de The Pillars

de la productivité 
et de l’engagement 

Accélérateurs

Pour gérer la croissance et favoriser la réussite d’une 
entreprise, il faut non seulement gérer ses ressources 
humaines, mais également faire valoir et augmenter 
le plein potentiel de ses employés. Même si vous 
n’êtes pas prêt à vous engager à embaucher une 
personne à temps plein ou ajouter du personnel à 
votre équipe, nul doute que vous avez besoin d’une 
nouvelle stratégie pour la gestion de vos ressources 
humaines. En qualité d’experts en la matière, nous 
assurons l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de 
tous les plans et stratégies liés au développement des 
ressources humaines.   

Si votre personnel n’exploite pas son plein potentiel, 
vous perdez de l’argent. Bon nombre d’études ont 
révélé que la productivité des employés est liée 
à la profitabilité de l’entreprise et à ses résultats 
nets. Ainsi, le groupe Ken Blanchard Companies a 
découvert que les employés ne fonctionnent qu’à 60 
% de leur capacité. À quelle capacité vos employés 
fonctionnent-ils? 

Les organisations de pointe savent que pour atteindre 
leur plein potentiel, les gens ont besoin d’éléments 
clés, par exemple une stratégie organisationnelle 
claire, des objectifs précis, des structures adéquates et 
un programme de perfectionnement continu.

Les petites et moyennes entreprises en pleine 
croissance doivent s’efforcer d’élaborer et mettre en 
œuvre une stratégie claire de développement de 
l’entreprise et de perfectionnement des employés. 
De la même manière que vous planifiez et gérez vos 
finances, votre exploitation et la production de votre 
entreprise, vous devez en faire tout autant pour vos 
atouts les plus importants : vos employés. De cette 
façon, vous atteindrez vos objectifs organisationnels 
plus rapidement.



 

 

 

 

 

 

Pour les entreprises en pleine croissance qui ont 
besoin d’élaborer une stratégie globale de gestion et 
d’engagement des ressources humaines. Vos dirigeants 
excellent dans ce qu’ils font, mais ont des difficultés 
à diriger une équipe – une activité qui mise sur de 
nouvelles compétences et une autre façon de faire.   

Le programme comprend :

• Bilan de la productivité (maximum de 30 personnes).

• Session de consultation, soutien et collaboration 
d’une journée et demie par mois.

• Définition des priorités conjointement avec le client, en 
fonction des résultats du bilan de la productivité.

• Un dîner-causerie par mois.

*Veuillez consulter notre liste de sujets ci-dessous.

• Une session d’une heure de consultation rapide par mois.

Ce programme exige un engagement minimal de quatre mois.

Exemples de projets qui peuvent être mis en œuvre dans votre entreprise :
- Plan d’intégration pour les nouveaux employés  
- Stratégies d’apprentissage organisationnel
- Plan et stratégie de gestion du changement
- Élaboration d’un code de conduite
- Programmes de coaching pour les dirigeants nouvellement promus  
- Élaboration de stratégies de rétention et d’engagement  

Veuillez noter que nous pouvons étudier une foule de priorités ou d’objectifs 
(simultanément ou en ordre d’importance) au cours d’une année. Nous 
évaluerons vos besoins avec vous de façon permanente.

• Gérer le stress  

• Changer pour prospérer

• Le conflit productif comme 
moyen de croissance  

• Apporter et recevoir une 
rétroaction efficace

• Êtes-vous intelligent 
émotionnellement?

• Gérez votre temps 
efficacement  

• L’approche de coaching 
pour les dirigeants  

• Équilibrer le travail et la vie 
personnelle

• Comment élaborer des 
conversations cruciales  

• Mettre en valeur le travail d’équipe   

• Diriger à travers le changement  

• Gestion des objectifs et des priorités 
pour réussir

• Le leadership commence avec soi

• Une communication efficace

• Les principes du leadership

• Les principes de l’enrichissement 
personnel 

*Exemples de sujets abordés lors du dîner-causerie :

Pour les entreprises qui ont déjà mis en place une 
stratégie de gestion des ressources humaines et sont 
prêtes à mettre en œuvre la prochaine étape.   

Vous avez mis sur pied certains programmes, mais 
vous disposez de peu de temps et de ressources 
pour continuer à élaborer votre plan de gestion des 
ressources humaines.

Le programme comprend :

• Le bilan de la productivité (maximum de 40 personnes).

• Session de consultation, soutien et collaboration 
d’une journée et demie par mois.

• Définition des priorités conjointement avec le client, en 
fonction des résultats bu bilan de la productivité.

• Choix de :
- Deux dîners-causeries par mois.

                      OU 
- Un atelier d’une demi-journée par mois.

*Veuillez consulter notre liste de sujets ci-dessous.

• Une session d’une heure de consultation rapide par mois.

• Une évaluation psychométrique DISC (rapport et bilan) 
pour une personne.

Ce programme exige un engagement minimal de six mois.

Pour les entreprises qui emploient au moins une personne au 
Service des ressources humaines ou du capital humain. Vous 
avez beaucoup d’idées et de projets de premier ordre pour 
continuer à élaborer votre stratégie en ressources humaines, 
mais vous disposez de peu de temps et de ressources et il vous 
manque certains domaines d’expertise pour mettre en œuvre 
rapidement et efficacement vos priorités. Ce programme 
s’adresse aux entreprises en croissance accélérée qui veulent 
s’assurer que tous leurs effectifs sont alignés sur la stratégie 
organisationnelle et engagés à s’y conformer.   

Le programme comprend :

• Le bilan de la productivité (maximum de 60 personnes).

• Session de consultation, soutien et collaboration de 
deux journées et demie par mois. 

• Définition des priorités conjointement avec le client, en 
fonction des résultats bu bilan de la productivité.

• Une évaluation psychométrique DISC (rapport et bilan) pour 
un maximum de deux personnes.

• Choix de :
- Trois dîners-causeries par mois. 

                      OU 
- Trois heures de coaching par mois pour deux personnes.  

• Une session d’une heure de consultation rapide par mois.

Ce programme exige un engagement minimal de 12 mois.

Accélérateurs de la productivité et de l’engagement

Amplificateur 
de productivité

Accélérateur 
d’engagement L’avantage 

complet  
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