Rebonjour à nos lecteurs assidus depuis mars.
Bienvenue à ceux qui se sont ajoutés depuis mon dernier envoi.
J'espère que vous allez bien.
Deux choses en ce vendredi après-midi...
1) La période d'applications est désormais malheureusement
clause pour le PACME, en ce qui concerne les entreprises. Mon
équipe et moi tenons à remercier nos clients qui ont fait appel à nous
dans le cadre de cette subvention et avec qui le travail se poursuivra
tout au long de l'été. Le gouvernement du Québec a toutefois ajouté
des sommes et prolongé la période de demandes pour les
organisations collectives. Nous soutenons d'ores et déjà quelques
approches de clients de ce côté alors n'hésitez pas à nous faire signe
au besoin le cas échéant si ce n'est déjà fait.
2) Afin d'alimenter vos réflexions du weekend, j'ai pensé vous partager
une lecture qui a contribué à forger l'approche et l'offre de services de
STRATEGEUM dès ses débuts. Il s'agit d'un article de Harvard
Business Review de 2007 (!), dont vous constaterez, comme moi
lorsque je l'ai relu hier, qu'il est toujours d'une actualité brûlante cette
année :
https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making
Cet extrait motive d'ailleurs encore mon équipe et moi à innover (dont
du côté des outils en intelligence des données) et à offrir un
accompagnement sur mesure et méthodique aux dirigeants que nous
conseillons :
In the face of greater complexity today, however, intuition, intellect,
and charisma are no longer enough. Leaders need tools and
approaches to guide their firms through less familiar waters.
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Le weekend qui vient sera encore chargé de notre côté puisque nous
aidons actuellement nos clients québécois à traverser une phase
complexe (justement) et cruciale, à mi-chemin entre la poursuite de la
gestion proactive de la crise COVID-19 et de ses impacts, et la reprise
progressive des activités, avec tout ce que ça implique. Nous sommes
donc sur un horaire à peu près 24/24 7/7 encore ces temps-ci. Dans
ce contexte, comme lors de mes communications précédentes, je vous
invite à nous faire signe si vous avez besoin d'un coup de main dans
les champs d'expertise qui sont les nôtres et dont vous (re)trouverez
un aperçu dans notre Coffre à outils en ligne en général, et ici en
particulier :
http://www.strategeum.com/documents/covid-19-expertises.pdf
Bonne lecture et à bientôt,

Simon Lafrance
PDG et associé principal
-------------------simon@strategeum.com
+1 418 812 3482
-------------------www.strategeum.com
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