
 

 

  
CONSEIL ET  
RÉFLEXION STRATÉGIQUE 
 

Un moment unique et exclusif répondant à des 
objectifs spécifiques! 

 

 

 

Cette expérience VIP s’adresse à des dirigeants, des managers et des 
leaders RH, porteurs d’une transformation culturelle sous-tendue par 
l’évolution des pratiques de gestion au sein de leur organisation. Ils 
souhaitent rapidement, et en peu de temps, obtenir des éléments de 
réponse à leurs questions, se faire une tête sur leur situation et 
envisager différentes stratégies de changement, réalistes et 
réalisables, intégrées à un plan global. 
 
Lors d’une rencontre-conseil, le client a le pouvoir de choisir 
l’orientation de la discussion en fonction de ses besoins et de ses 
préoccupations. La consultante demeure à sa disposition pour 
répondre à ses questions et l’accompagner dans son processus de 
réflexion et de décision, et ce, à partir de l’analyse et de la 
compréhension des enjeux de son organisation. Divers sujets sont 
abordés, par exemple, les dernières tendances en gestion, les 
éléments distinctifs d’une gestion réinventée ainsi que les enjeux et 
les moyens de mise en œuvre du changement. 
 

  Séance à durée variable; 
 

 En individuel ou en groupe 
restreint; 
 

 En présence ou en mode virtuel; 
 

 À l’échelle locale, régionale, 
nationale ou internationale; 
 

 Optimisé par un accompagnement 
personnalisé; 
 

 Dans le respect de la 
confidentialité. 

 
 
 
Marie Côté, MAP, CRHA   
 

Fondatrice de La gestion 
réinventée, Marie est 
experte en développement 
et transformation des 
organisations, coach et 
facilitatrice de groupe de 
codéveloppement  
managérial et stratégique 

ainsi que d’apprentissage dans l’action. Elle est 
auteure du livre «La gestion réinventée : l’avenir est 
entre vos mains !» paru aux éditions JFD en 2016. 
Marie accompagne des managers de différents 
niveaux hiérarchiques et secteurs d’activités depuis 
plus de vingt ans.  Elle détient un baccalauréat  en 
psychosociologie de la communication et une 
maîtrise en administration publique, option analyse 
et développement des organisations. Elle est membre 
de l’ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés (CRHA), membre du conseil d’administration 
de l’Association québécoise de codéveloppement 
professionnel (AQCP),  formatrice agréée par la 
Commission des partenaires du marché du travail 
ainsi qu’accompagnatrice/coach et formatrice 
associée à l’école nationale d’administration publique 
(ENAP). 

Une approche proactive dans la gestion des 
besoins. 
 
Vivre l’expérience VIP c’est : 
 

 Bénéficier d’une assistance personnalisée collée à ses enjeux. 

 Obtenir des éléments de réponse à ses questions. 

 Se faire rapidement une tête sur sa situation. 

 Anticiper des pistes de solutions concrètes adaptées à sa 
réalité. 

 Gagner en autonomie, réactivité et efficacité. 

 Prendre une longueur d’avance sur son organisation. 

 S’approprier les six défis transformationnels d’une gestion 
réinventée. 

 
 

Pour obtenir plus d’information : 
514 607 4551   
Cote.Marie@me.com 

   http://www.lagestionreinventee.com 
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