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Services-conseils
Mallette dispose d’une solide expertise en support au développement des organisations. Nous misons sur
des équipes multidisciplinaires de professionnels ayant des expériences et des compétences diversifiées
dans tous les secteurs d’activité économique qui visent à contribuer à la réalisation de vos projets de
développement. Nous avons acquis, lors de la réalisation d’une multitude de mandats, l’expérience qui
nous permet de vous proposer des services fondés sur des solutions d’affaires optimales.
Les champs d’intervention suivants vous aideront à maximiser vos résultats.

La gestion financière
Que ce soit pour évaluer la valeur ou la rentabilité d’un projet, la performance financière, l’investissement
ou le désinvestissement ou encore toute analyse relative au litige ou à la juricomptabilité, nos conseillers
experts en finance d’entreprises peuvent vous aider dans la prise de décisions importantes en matière de
gestion financière. Les produits offerts :



L’achat/vente d’entreprise



L’évaluation d’entreprise



Le budget et les prévisions financières



Les projections financières



Le coaching et le diagnostic de gestion



Le soutien dans la détermination de préjudices financiers



La validation des réclamations d’assurances à la suite de l’interruption des affaires



Le redressement d’entreprise



La planification de la relève

La performance organisationnelle
Nos experts passionnés, cumulant une expérience autant dans le nombre que dans la diversité des
projets réalisés, collaborent avec vous et vous proposent des moyens et des outils performants et
éprouvés pour optimiser la performance de votre organisation et de vos projets. Ceux-ci vous permettent :



De bien cerner les forces et les faiblesses de votre organisation, les opportunités et les menaces qui
en découlent afin de mettre en place des actions novatrices et structurantes



De réaliser la réingénierie de vos processus d’affaires et d’effectuer des changements axés sur la
valeur ajoutée



D’adopter la meilleure stratégie pour augmenter votre volume d’affaires



D’améliorer votre positionnement afin de répondre aux besoins de vos marchés présents et futurs



De bien connaître les tendances qui gouvernent votre secteur d’activité et de segmenter efficacement
vos marchés et vos clientèles



De miser sur un plan d’affaires solide, bien documenté et gagnant
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La gestion des ressources humaines
Nos conseillers peuvent faciliter le recrutement de vos employés, vous conseiller sur l’approche optimale
de gestion de vos ressources humaines ou vous aider à définir la structure de rémunération convenant le
mieux à votre contexte d’entreprise.
La gestion efficace du capital humain dans les organisations est au cœur :



D’une vision claire et partagée



De votre capacité d’adaptation aux changements rapides qui influent sur votre dynamisme
organisationnel



De votre performance et de votre compétitivité



De votre développement

Nos principaux services sont :



Le plan de développement des ressources humaines et des politiques en GRH



L’évaluation du climat organisationnel et du rendement



Le recrutement et la sélection de personnel



La consolidation d’équipe, le profil des responsabilités et la gestion du changement



La rémunération et les avantages sociaux



La formation et la gestion de la Loi 90



L’équité salariale



La transition de carrière

Vos besoins et vos attentes
L’atteinte de vos objectifs
Votre réussite

Notre préoccupation
Notre défi
Notre engagement

