1-800-567-8906
www.aliaconseil.com

LEADER
EN DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL

Choisir Alia Conseil, c’est...

Notre mission

• Accroître l’engagement et les compétences
de vos employés.

Accroître la performance et la santé
de votre organisation en misant
sur les personnes comme levier
de développement et proposer
des services adaptés à votre réalité.

• Créer un environnement de travail sain, stimulant
et performant.
• Améliorer vos principaux indicateurs de performance
ressources humaines.
• Réussir vos grands projets de transformation.

Innovation

• Optimiser l’efficacité de votre fonction ressources
humaines et de votre fonction formation.

Sur-mesure

• Bénéficier d’une offre de service complète et intégrée.
• Obtenir des résultats concrets et tangibles suite
à nos interventions.

Complicité

Montréal

Québec

Saguenay

T 514 595-0701

T 418 652-1737

T 418 698-4060

NOS SERVICES
EN BREF…
UNE ÉQUIPE. DES SOLUTIONS INTÉGRÉES.
Notre approche intégrée en développement
organisationnelle
Développement du leadership

• Diagnostic organisationnel

• Réflexion stratégique

• Conseil en management

• Consolidation d’équipe

• Efficacité organisationnelle

• Évolution de la culture
organisationnelle

• Santé organisationnelle

• Mesure et pratiques d’engagement

• Gestion du changement et transformation
organisationnelle

• Programmes de développement
des gestionnaires et des contributeurs
individuels
• Coaching individuel et d’équipes
• Gestion de la relève et des talents

• Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre

• Optimisation de la fonction RH

DÉVELOPPEMENT
DU LEADERSHIP

E-LEARNING ET
JEUX SÉRIEUX

Développement des compétences
• Conception et diffusion de solutions
d’apprentissage (en salle, en ligne,
en milieu de travail) pour tout type
de compétence
• Captation d’expertises critiques
• Transfert de connaissances

• Gestion de l’innovation et créativité

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
FONCTIONNELLES ET
OPÉRATIONNELLES

• Diagnostic de la fonction formation
• Formation des experts et généralistes
en RH

e-learning et jeux sérieux
• Projets clé en main : capsules, classes
virtuelles, webinaires, aides à la tâche,
jeux sérieux
• Production multimédia et mobile
• Accompagnement dans l’implantation
d’outils et d’approches en e-learning

Leader en développement organisationnel
au Québec depuis 25 ans.

Présente dans les secteurs public et privé
auprès des moyennes et grandes entreprises.

Une vaste expertise en développement
du leadership, en développement des compétences
ainsi qu’en e-learning et jeux sérieux.

Cinquante employés, experts dans leur domaine,
répartis dans nos bureaux de Montréal,
de Québec et de Saguenay.
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