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Les problèmes, par définition, ont 
des solutions. Malgré cela, nous les 
percevons souvent comme étant 
d’immenses défis.  

Mais si nous les approchons d’une 
manière structurée, étape par 
étape, nous pouvons atteindre le 
Sommet avec succès.

Nous nous concentrons 
sur la dimension la plus 
puissante : votre équipe 

Aider à définir clairement les enjeux 
et problèmes sans parti pris.

Fournir une assistance pour gérer 
les rivalités possibles au sein d’un 
groupe.

Maximiser efficacement le temps 
de réunion en concentrant les 
discussions sur les points clés.

Disséquer des enjeux et des problèmes 
complexes afin d’aider le groupe à 
travailler ensemble.

Favoriser un sentiment d’engagement 
au sein du groupe pour les suivis des 
plans d’actions.

Solutions de problèmes plus rapides.

Aider à visualiser le futur en créant 
une vision commune.

Aider à développer des buts et 
plans d’actions spécifiques pour 
aborder des enjeux et problèmes.

Susciter la responsabilité.

Atteinte rapide de résultats.

Nous collaborons à améliorer les processus, résoudre des problèmes complexes, prendre 
des décisions et améliorer l’efficacité et la productivité de votre équipe.
Grâce à cette collaboration, votre équipe atteindra des résultats qui semblaient impossibles 
à atteindre. 

Nous impliquons vos gens lorsqu’ils 
proposent des solutions à mettre en 
pratique.
 
Notre processus réunit les gens afin de 
résoudre des problèmes complexes et 
ainsi atteindre de meilleurs résultats 
d’équipe.

Le processus Sommet vous sera utile pour…
Groupes de discussion  (Focus Groups) - meilleure compréhension de différents points de 
vue à propos de produits et services actuels et potentiels.
Planification stratégique  - établir des directives / obtenir l‘engagement.
Orientation de l’équipe  - définir les buts précis centrés sur les résultats.
Amélioration de processus  - augmenter votre efficacité opérationnelle. 
Résolution de conflits/d’enjeux  - gagner l'accord sur la façon d’aborder et résoudre un problème.
Consolidation d’équipe  - aborder les enjeux qui peuvent entraver l'exécution et/ou 
établir la cohésion d'équipe, bâtir une compréhension commune et claire sur les objectifs. 
Obtention de besoins d’affaires  - définir les besoins d’affaires des usagers.
Réunions efficaces  - augmenter la valeur ajoutée en augmentant leur efficacité (virtuelles 
et face-à-face).
Décisions organisationnelles  - définir efficacement les changements de structure des 
unités d’affaires.
Stratégie de lancement de nouveaux produits - identifier les occasions pour un 
lancement de produit réussi.
Prise de décision rapide  - appliquer des techniques de facilitation pour accélérer le 
processus décisionnel.

Implication des membres de l’equipe 
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RESULTATS OBTENUS par la COLLABORATION

Vous êtes débordé

Vous ne savez plus par où commencer

Vous devez faire plus de profits

Vous devez trouver des solutions innovatrices

Vous devez prendre de meilleures décisions plus rapidement

Vous devez faire plus, avec moins

Solutions
innovatrices

Efficacité
de l’analyse

d’affaires
Efficacité
d’équipe

Résolution
de problèmes

Prise de 
décisions rapides

ATTEINDRE LE
SOMMET


