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NOTRE MISSION 

Promouvoir le leadership agile et inclusif pour le développement économique, social et 
culturel. 
 
 
NOTRE VISION 

Développer le leadership, célébrer les talents et viser l’excellence. 
 
 
NOS OBJECTIFS STRATIGIQUES 

La société INNOVACONNECT inc. offre un accompagnement en management 

stratégique, des formations et des conseils aux dirigeants d’entreprises, aux directeurs 

d’organisations et aux individus pour ancrer leurs talents de leadership dans une 

dynamique de création des valeurs et atteinte de résultats. 

 
 

NOS VALEURS 

 

 

EXPERTISES OFFERTES 

 Le leadership d’influence par l’innovation stratégique.  

 La gestion du risque dans un contexte de perturbation pour assurer la pérennité 

des actions, et atteindre les résultats escomptés.  

 La gouvernance, la gestion des talents et préparation de la relève.  

 L’intelligence émotionnelle, l’intelligence culturelle et l’excellence en affaires.  

 L’image de marque liée aux stratégies de marketing et de développement 

d’affaires.  

 La planification stratégique, les communications et les relations publiques.  

 La commercialisation des produits et services aux plans local, national et 

international. 

 

STRATÉGIE – AGILITÉ – ÉFFICACITÉ – EXCELLENCE – RÉSULTATS MEASURABLES 
SERVICES PERSONALISER A VOS BESOINS 

le socle de toutes 
nos relations 

Respect 
au centre de notre 
management. Dire 
ce qu’on fait et 
faire ce qu’on dit ! 

Intégrité 
pour comprendre 
et dépasser les 
attentes de nos 
clients. 

Qualité 



NOTRE ESPRIT ENTREPRENEURIAL 

Dans un contexte de complexité et de changements, nous proposons l’innovation 

stratégique qui engendre des changements positifs et qui est le catalyseur de la 

croissance.  

 

Nous tenons compte des technologies qui augmentent les opportunités pour une 

meilleure visibilité, accessibilité et efficacité, tant au plan personnel que professionnel.  

 

Les synergies entre les individus, les corporations et les gouvernements engendrent 

l’innovation et nous propulsent vers l’action qui mène à la prospérité économique, 

sociale et culturelle. 

 

NOUS VOUS OFFRONS 

Un partenariat pour maximiser tous les leviers de votre leadership, adapté à votre 

personnalité et à celle de votre organisation.  

 

Notre équipe multidisciplinaire est reconnue pour son expertise stratégique du 

réseautage efficace et l'obtention de résultats positifs et mesurables pour ses clients. 

 

CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE 

La formation s'adresse à des leaders qui veulent raffiner le comment faire en affaires, 

pour augmenter leur performance, croissance et résultats concrets. 

 

Grâce à la force mobilisatrice en réseautage de son équipe et de son expertise en 

gestion, la clientèle d’INNOVACONNECT est représentée au Québec et plus largement 

au Canada et au niveau international. 

 

 Dirigeants, professionnels et entrepreneurs 

 Associations professionnelles 

 Grandes entreprises et PME 

 Gouvernements fédéral, provincial et municipal 

 Organismes à but non lucratif (OBNL) et communautaires 

 Leaders des Premières Nations, des Métis et des Inuits. 

 

SERVICES 

 Formations et Accompagnement stratégique  

 Appui dans la création du plan d’affaire.  

 Conférences 

 Facilitation de rencontres stratégiques. 


