Bonjour,
Comme vous le savez, STRATEGEUM se spécialise entre autres en gestion de crise.
Cette expertise prend tout son sens dans le contexte actuel de COVID-19, puisque toutes les
organisations québécoises doivent maintenant conjuguer avec une situation imprévue, généralisée et
comportant de multiples et complexes conséquences.
Nous ne prendrons pas trop de votre temps ici parce que nous vous savons occupés, mais nous
tenions à vous mentionner que les expertises suivantes sont actuellement celles pour lesquelles nous
sommes le plus sollicités par nos clients :

•
•
•
•
•

Plans d'urgence / de résilience / de continuité des opérations
Communications de crise, internes et externes
Coaching en temps réel de dirigeants
Intelligence des données (mesure de la performance financière, à distance / évolution des
marchés, des opinions / etc.)
Analyse du risque à l'international

Notre équipe est donc prête à vous servir dès maintenant en ces matières. Vous trouverez à cet
effet mes coordonnées directes ci-bas dans ma signature. Mon associé Philippe Brisson est
également en Cc du présent courriel (philippe@strategeum.com) et peut être joint par téléphone au 514
247-2747. Une note au passage pour vous rappeler que, seulement entre nous deux, nous avons géré
des crises dans les secteurs public, corporatif, institutionnel, associatif, de l'investissement, politique et
militaire, au Québec comme à l'international.
Il va sans dire que nous poursuivons notre travail « habituel » et que nous demeurons aussi disponibles
pour les demandes « régulières », mais nous nous sommes organisés pour y ajouter la charge qui
provient déjà des demandes découlant de COVID-19. Nous vous encourageons d'ailleurs à faire
circuler le présent courriel à d'autres personnes/organisations/membres qui pourraient avoir des
besoins.
Nous sommes là pour vous alors il ne vous reste qu'à nous contacter !
P.S. - Nous travaillons également de près avec des partenaires spécialisés en droit du travail, en
santé et sécurité au travail et en ressources humaines (dont en gestion de l'absentéisme) alors
n'hésitez pas à nous mentionner ces besoins également et nous vous dirigerons.
P.P.S. - Selon nous le gouvernement du Québec fait jusqu'ici une bonne gestion de crise. Nous en
profitons donc pour vous aiguiller vers leur site web dédié, qui est très complet :
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
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