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Offre de services  
(2016-2017) 

 
Services Conseils HUmanagement Inc. 

 
 

Pour une efficacité simplifiée! 
 
 

www.humanage.ca 
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SOLUTION D’ENTREPRISE  

(HUMANAGE) 

 
Nous instaurons des conditions de performance par la 

le conseil  stratégique, la formation, le support et des 

outils qui assurent l ’optimisation de votre capital 

d’entreprise au quotidien. 

  CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

SÉCURITAIRE, HARMONIEUX ET VALORISANT POUR 

LES EMPLOYÉS, GESTIONNAIRES ET DIRIGEANTS. 

  METTRE EN PLACE DES PROCESSUS EFFICACEE ET 

SIMPLIFIÉS EN RH, RI ET SI. 

  AMÉLIORER LES PERFORMANCES INDIVIDUELLES ET 

COLLECTIVES DANS CES DIFFÉRENTS DOMAINES.  

  ACCROÎTRE L’ENGAGEMENT ET LE DÉPASSEMENT 

DE SOI. 
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UNE MAIN-D’OEUVRE  

PLUS EFFICACE ET IMPLIQUÉE,  

DES GESTIONNAIRES  

PLUS OUTILLÉS ET INFORMÉS,  

UNE ENTREPRISE  

PLUS PERFORMANTE ET 

COMPÉTITIVE. 

Formation

Analyse 
stratégique 

Production 
Biens livrables

Intégration 
d’outils

Support/conseil

 
  

 

ALIGNEMENTS STRATÉGIQUES RH-RI 
 

 Analyse stratégique du contexte de l’entreprise: Incluant 

différents biens livrables  selon l’analyse préliminaire (ex : 

repositionnement des structures, plan d’intégration d’outil 

stratégique en RI, RH, plan de transition, amélioration des 

processus d’affaires, mise à niveau COBIT, ITIL,  etc.)  
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GESTION DE LA SÉCURITÉ DE 

L’INFORMATION 

 

Conseils et biens livrables de niveaux 

stratégique et opérationnel: 
 Bilan en sécurité de l’information; 

 Rehaussement des processus en SI; 

 Implantation d’un cadre d’exécution d’audit; 

 Audit organisationnel de SI (IS027002-Mehari); 

 Audit d’architecture; 

 Audit de configuration; 

 Audit de code source; 

 Tests d’intrusion; 

 Implantation de processus centralisé de gestion des 

incidents de sécurité de l’information; 

 Pilotage de processus en sécurité de l’information; 

 Support/conseil aux dirigeants/gestionnaires/employés; 

 Production de biens livrables ou formations spécifiques 

adaptées aux besoins SI de votre entreprise. 
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GESTION DE LA PERFORMANCE RH et RI 
 

 Formation HUmanagement : 

o pour les dirigeants :  

 Gestion stratégique des indicateurs en 

management RH et RI; 

o pour les gestionnaires : 

 Coaching; 

  Mentorat; 

 Gestion des compétences; 

 Comportement organisationnel; 

 Gestion tactique des indicateurs en 

management RH et RI; 

o pour les employés :  

 Pilotage efficace de vos talents dans 

l’entreprise. 

 Support/conseil aux dirigeants et gestionnaires 

 Production de biens livrables ou formations spécifiques 

adaptée aux besoins RH et RI de votre entreprise. 
  

 

INTÉGRATION DE LA CONSOLE 

D’OPTIMISATION DU PERSONNEL 

(HUMANAGE) 
 

 Présentation gratuite de la console HUmanage en Web 

conférence; 

 Location de la console pour un essai gratuit d’un mois; 

o Activation et configuration de la console selon vos 

besoins; 
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o Support en ligue disponible 24/7 pour le pilote de la 

console; 

o Banque d’une heure d’accès à un de nos experts en 

management RH; 

 Location annuel de la console après un mois d’essai; 

o Activation et configuration de la console selon vos 

besoins; 

o Formation du personnel selon les besoins 

(optionnelle); 

o Support en ligue disponible 24/7 pour les pilotes de la 

console; 

o Banque de 12 heures d’accès à un de nos experts en 

management RH; 

o Certification (Humanagement CRSE) après 1 (un) an 

d’utilisation (optionnelle). 
 

LA CONSOLE HUMANAGE EN IMAGE! 
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SOLUTION HUMANAGE EN BREF! 
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Portail (HUmanagement) 

Une section de notre site www.humanage.ca est réservée à nos 

clients dans le cadre des services conseils, formation et support. 

 

 

 

 

http://www.humanage.ca/
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ANNEXEs 

Même si la Société  Services Conseils HUmanagement inc . de charte fédérale et 

québécoise est en activité que depuis juillet 2015, elle compte dans ses rangs du 

personnel qui totalise plus de 35 ans d’expérience dans le secteur public, une 

maîtrise en administration publique, plus de 30 projets majeurs de niveau 

gouvernemental et ministériel, diplômes diverses en management, informatique, 

géomatique et sécurité de l’information. Notre personnel compte aussi plus de 10 

ans d’expérience dans le secteur privé (secteur de l’assurance principalement). 

Projets de la société  depuis 2 ans 

2015-2017 :   

 Septembre 2015 à juin 2016 : Développement d’une console 

d’optimisation du personnel en entreprise en partenariat avec 

l’entreprise ABConsultation. 

 Octobre 2015 à janvier 2016 : Production de devis d’architecture 

globale (technologique, sécurité, organique, fonctionnel) et 

production d’un catalogues de services pour l’entreprise 

Mesonet (OSBL). 

 Septembre 2016 à septembre 2017 : Production de plusieurs 

livrables de niveau stratégique à des fins de présentation  dans 

plusieurs entreprises dont : 

 BKOM (Québec); 

 UBISOFT (Québec): 

 Assomption vie (Nouveau Brunswick); 

 Monkey Tie (Paris); 

 DSIGROUP (Saguenay); 

 Ange Québec; 

 VIAPAQ (Paris); 

 Universitas (Québec); 

 Proxim (Montréal); 

 Desjardins Assurances (Montréal); 

 PDDGROUP (Québec); 

 Pro-métal (Québec); 

(Les projets spécifiques  de notre personnel sont disponibles sur demande.) 


