
LE PARTENAIRE DE  
VOTRE PERFORMANCE



«

»

VOS GENS 
FERONT LA  

DIFFÉRENCE 



IMPRODUCTIVES

Nos RENCONTRES sont

PEU IMPUTABLES

Nos gens se sentent 

de la
PERFORMANCE

ÉTEIGNENT LES FEUX

Nos GESTIONNAIRES

CONTAMINE

La culture du blâme 

nos ÉQUIPES

PAS ATTEINTS

Les OBJECTIFS
de performance

ne sont

GLISSENT ENTRE LES DOIGTS

nousOPPORTUNITÉSDes 

LES MÊMES PROBLÈMES 
REVIENNENT SANS CESSE



POUR ATTEINDRE VOTRE
PLEIN POTENTIEL

IDENTIFICATION des 
opportunités de performance 

TRANSFORMATION des gestionnaires  
par du coaching sur le terrain

DÉVELOPPEMENT des structures de 
communication et des outils de gestion

MESURE des  
résultats tangibles

TRANSFERT de connaissances  
pour assurer la pérennité

PASSER d’une gestion réactive à 
une gestion proactive

APPRENDRE à capturer les 
écarts au point d’exécution

ASSURER une  
communication efficace

MOBILISER les équipes  
pour stimuler l’engagement

PÉRENNISER les résultats 
opérationnels et organisationnels

APPROCHE IMPACT

Proaction International développe la MATURITÉ DE 
GESTION des organisations qui désirent AMÉLIORER 
leur PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE et FINANCIÈRE.  



SI VOUS NE POUVEZ 
PAS LE MESURER, 

VOUS NE POUVEZ PAS 
L’AMÉLIORER. 

PETER DRUCKER

«

»



Nous mesurons les PROGRÈS HUMAINS parce qu’ils ont un 
impact significatif sur la performance et la mobilisation. 

Nous développons un PLAN DE COACHING SUR MESURE 
selon les besoins individuels et organisationnels.

À l’aide des KEY BEHAVIORAL INDICATORS (KBI)  nous 
mesurons l’évolution des gestionnaires.

La compréhension théorique du rôle  
et des responsabilités d’un gestionnaire

La quantité de supervision active 
réalisée par un gestionnaire 

La capacité du gestionnaire à donner du 
feedback constructif et à considérer son équipe

L’habileté du gestionnaire à bien orienter ses 
employés selon les objectifs de son secteur

Le niveau de mobilisation du personnel 
sous la responsabilité du gestionnaire

ADOPTEZ UNE
NOUVELLE VISION

Les KEY BEHAVIORAL INDICATORS (KBI) mesurent :

La qualité de la supervision active 
effectuée par un encadrant



DES SERVICES 
ADAPTÉS

VOUS

UTRAKK

Le gestionnaire d’aujourd’hui doit être 
connecté avec ses équipes tant sur 

le plan humain que technique.  
Notre application UTrakk soutient 

cette vision. 

PROCESSUS LEAN

Mise à niveau et optimisation des 
processus de travail pour assurer 

un flux d’activités exempt de 
non-valeur ajoutée.

DÉMARCHE PERFORMANCE

Une démarche intégrée qui permet la mise en 
place d’une culture de performance misant 
sur les meilleures habitudes et pratiques 

de gestion au point d’exécution.

COACHING ÉXÉCUTIF

Nos programmes aident les dirigeants désirant 
gagner en performance dans leurs différents rôles 

ayant un impact sur leurs équipes.

À VOS
BESOINS



LA FATALITÉ VEUT QUE L’ON 
PRENNE TOUJOURS  

LES BONNES RÉSOLUTIONS 
TROP TARD.

OSCAR WILDE

«

»



Au-delà des retours sur investissement et des gains financiers importants, le plus 
impressionnant est la transformation de la culture de l’organisation.  

L’équipe est devenue propriétaire de la performance et pousse sur l’évolution de l’entreprise.

Atteindre une culture de performance était notre vision, maintenant c’est notre réalité.  
Nos gens sont mobilisés et atteignent des résultats qu’ils n’auraient jamais cru possible dans 

le passé.  Nous leurs avons permis d’être ceux qui font la différence tout en mettant une vision 
et une structure qui amène la pérennité. 

Mon organisation a complètement changé de ce qu’elle était 6 mois après le début du projet.
Maintenant, 2 ans après, nous sommes encore plus loin que ce que nous avions imaginé.

ILS ONT INVESTI  
DANS LEURS ÉQUIPES

NOS CLIENTS  TÉMOIGNENT



Les gains de 
productivité 
réalisés chez 
nos clients 
sont tangibles 
et mesurables 

Employés MOBILISÉS 
favorisant la rétention

Gestionnaires IMPUTABLES 
de la performance

Dirigeants qui repoussent  
les AMBITIONS et les visions

Le retour sur 
investissement 
moyen de nos 
démarches est 
de 2,6 : 1

UN INVESTISSEMENT
PAYANT

10    40% à 

Nous  
garantissons 
les résultats et 
la satisfaction 
de nos clients

1 : 1



Nos équipes sur le terrain sont composées d’EXPERTS-CONSEILS 
PASSIONNÉS aux parcours variés. Ils rejoignent Proaction 
International pour SE DÉPASSER, et surtout pour AIDER NOS 
CLIENTS à faire de même car ils savent que travailler sur l’HUMAIN 
PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE. 

L’analyse expose 

Les indicateurs mesurent

L’approche structure

Les technologies accélèrent

nos équipes expliquent

nos équipes stimulent

nos équipes accompagnent

nos équipes prennent le temps

VIVEZ UNE  
EXPÉRIENCE 

HUMAINE

A



TORONTO

Des clients de  
CALIBRE MONDIAL

4 bureaux pour  
UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

Plus de 80% de nos clients 
RÉPETENT L’EXPÉRIENCE

MONTRÉAL

PARIS

MIAMI

UN PARTENAIRE
QUI PEUT VOUS SUIVRE



IL Y A CEUX QUI ATTENDENT LE BON MOMENT  
ET IL Y A CEUX QUI LE CRÉENT 

ENSEMBLE NOUS ALLONS LE CRÉER

proactioninternational.com info@proactioninternational.com 

http://www.proactioninternational.com/
mailto:info%40proactioninternational.com%20?subject=

