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Chaque association est unique, car les gens sont uniques!
Ce programme est conçu pour optimiser vos chances de succès dans le transfert de votre entreprise. Cette intervention favorisera la continuité de votre entreprise. *

Quel est le meilleur candidat pour le poste à pourvoir :
«

Bien définir le poste - Évaluer le candidat - Établir l’adéquation entre le candidat et le poste - Valider la compatibilité des personnes - Cerner les compétences à développer

Sois toi-même,
toutes les autres
personnalités sont
déjà prises.

Quels sont les outils pour faire l’évaluation :

»
Oscar Wilde

Le forfait RELÈVE en 3 rapports (cible-personnalité-talent)
Le profil de personnalité pour le cédant et/ou autre(s) personne(s) concernée(s)
Entrevue avec le chef d’entreprise pour situer les enjeux
Communication individuelle des résultats en 2 temps (le candidat et le chef d’entreprise)

Comment se fait l’intervention :
Réalisation de l’étude et livraison des résultats en 10 jours ouvrables, les rencontres se font en
visioconférence.

Vos spécialistes
Suzanne Lavigne

Nathalie-Anne Croft

Détentrice d’un MBA, elle est active dans le milieu de la
consultation en transfert d’entreprise depuis plus de 25 ans.
Sa vaste expérience lui permet d’identifier rapidement la
dynamique du transfert de l’entreprise et de voir à quelle
étape en est le processus du transfert. Reconnue pour son
empathie, elle mène avec doigté et diplomatie chacune des
interventions qu’elle pilote. À travers ses années de pratique, elle a accompagné avec succès de nombreux transferts d’entreprise, formé des étudiants et des personnes
impliquées dans le transfert. Elle a agi comme conférencière dans plusieurs colloques et ateliers sur le transfert.

Détentrice d’un BAA de HEC Montréal, elle est reconnue pour sa
couleur personnelle et son sens pratique hors du commun. Elle a
dirigé l’entreprise familiale dans le secteur manufacturier et du
détail avant d’accompagner depuis plus de vingt ans des chefs
d’entreprise dans leur projet de transmission.
Sa connaissance du monde des affaires, de la direction d’entreprise et des outils psychométriques en font la personne idéale
pour vous orienter dans notre démarche de transfert. Grande
communicatrice, elle est directe et concise. Elle a mis son talent
à profit en rédigeant plusieurs ouvrages sur la relève et donné
de nombreux ateliers et conférences sur le sujet.

Information et inscription par courriel :
Nathalie-Anne Croft : na@alchimistesworld.com
Suzanne Lavigne : slavigne@generations-plus.ca

2500$ CAN
1600€ - 17 400 MAD

*Cette intervention est un complétement au guide LES NOUVELLES AVENTURES DE VOTRE ENTREPRISE.

