Bonjour,
J'espère que vous allez bien.
En cette journée qui, à Montréal où je me trouve aujourd'hui du moins, nous fait hésiter à
savoir si c'est la fin de l'été ou le début de l'automne, il me fait plaisir de renouer avec vous.
La saison estivale a été occupée et productive chez STRATEGEUM, non seulement en ce qui
concerne le travail auprès de nos clients, mais également parce que nous nous sommes
affairés à réfléchir. Nous encourageons systématiquement les dirigeants que nous conseillons
à prendre du « temps stratégique » pour penser, alors il faut bien le faire nous-mêmes !
Cet exercice créatif mais concret de réflexion a donné naissance à divers concepts, outils et
approches que nous appliquons d'ores et déjà dans certains dossiers clients (nos clients ont
toujours les primeurs !) et que nous dévoilerons publiquement au fil de l'automne.
Je suis donc heureux de commencer ce dévoilement ici et maintenant en vous présentant
notre Carte par quatre©, un nouvel outil de travail et de visualisation, appliquée au contexte
COVID-19 :

https://www.strategeum.com/carte-par-quatre-covid-19/
Comme vous le constaterez il s'agit d'un processus simple où en 4 quadrants, 4 questions,
4 options de plan et 4 étapes on vous aide à vous situer en cette période complexe, puis on
détermine comment on peut vous accompagner le cas échéant. D'où le nom Carte par
quatre© !
Vous verrez bientôt comment nous avons commencé à croiser d'autres contextes macro avec
des réalités terrain d'organisations grâce à la Carte par quatre©, mais la COVID-19 étant
encore omniprésente c'est celle que nous avons modélisée et dont nous avons bâti la
méthodologie en priorité.
Je vous laisse prendre connaissance de ça d'ici la fin de la journée, durant le weekend ou
encore en début de semaine prochaine.
Au plaisir d'en discuter bientôt,
Simon Lafrance
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