
La firme INOX propose des services de gestion de la performance et conseil
RH aux entreprises désireuses d’optimiser l’efficacité et le rendement de leur  
développement d’affaires et de leur service à la clientèle

INOX a développé, au fil du temps, des méthodes éprouvées qui valorisent
l’expérience acquise des entreprises et de leur équipe. Par une approche
collaborative, INOX ne se substitue pas aux employés en place, mais s’y allie.

Dans une série de rencontres, de sorte à optimiser le potentiel de chacun
des membres du personnel, la firme rend réaliste et mesurable chacune
des actions en lien avec les objectifs de l’entreprise.

INOX planifie en collaboration avec les dirigeants la réussite de leurs objectifs
en redéfinissant les objectifs, les cibles, les projets les plus pertinents, le rôle
et les tâches des ressources humaines.

Les entreprises qui font appel aux services d’INOX s’assurent ainsi de la
réalisation de leurs objectifs, à moindre coût et grâce à des ressources
humaines plus performantes.

INOX est une firme-conseil qui guide la direction des entreprises, de la phase
de démarrage, en passant par les étapes de croissance (organique, fusion et
acquisition) jusqu’à la vente d’entreprise.



François Achim
Consultant en marketing,

planification et exécution stratégique
Coach de dirigeants

Formateur

francois@inoxconseil.com

(514) 886-1219
175, rue Boyer,

Ville de Lachine (Québec) H8R 1N3
Langues : français et anglais

Expérience
Auj.-1988 Inox Communication  

Président et consultant en marketing
1988-1987 3M

Représentant
1987-1986 PALM Publicité Marketing

Formation académique
1991	 Certificat	en	publicité	–	Université	de	Montréal
1987 Baccalauréat	en	administration	des	affaires	(marketing)	–	UQAM
1984 Diplôme	d’études	collégiales	(psychologie)	–	Cégep	Bois-de-Boulogne

Associations

• Association	québécoise	des	technologies

• Association	de	marketing	direct

• Association	de	marketing	de	Montréal

Rôles
Supporter	la	direction	par	de	la	supervision	fonctionnelle	ainsi	que	par	du	coaching	des	unités
Réaliser	des	projets	stratégiques	d’envergure	dans	le	domaine	du	marketing
Contribuer	au	développement	de	stratégies	visant	à	augmenter	la	satisfaction,	l’acquisition,
la	rétention	et	le	développement	des	affaires	dans	un	contexte	multicanal.
Piloter	des	positionnements	marketing	stratégiques	et	développer	des	stratégies	ou	initiatives
marketing de bout en bout
Élaborer	des	plans	marketing,	élaborer	le	positionnement	et	la	vision	des	avantages	et	collaborer
régulièrement	avec	les	principaux	secteurs	d’affaires	du	client	et	avec	les	réseaux	de	distribution.

• Conseiller	et	accompagner	dans	le	positionnement,	la	planification,
le	développement,	la	réalisation	et	les	suivis	relatifs	aux	divers	mandats
stratégiques

• Développer	des	indicateurs	et	modes	de	suivi	de	la	performance.	Identifier
des	problématiques	et	faire	les	recommandations	aux	instances	concernées.

• Superviser	fonctionnellement,	le	cas	échéant,	le	travail	de	professionnels	dans
son	domaine	d’expertise.	S’assurer	de	l’utilisation	efficiente	des	pratiques,
des	procédures,	des	méthodologies	et	des	outils	tout	en	visant	l’atteinte	des
objectifs	fixés	au	plan	d’affaires.

Expertise
Diagnostic,	stratégie	et	implantation	de	nouvelles	pratiques	en	ressources	humaines	auprès	de
centaines de clients

• 30 ans d’expérience en commercialisation
• 25 ans d’expérience en coaching auprès de nombreux dirigeants
• Formateur	à	l’éducation	aux	adultes	au	niveau	CÉGEP

(diplôme Formation de formateur)
• Développement	d’une	expertise	dans	tous	les	secteurs	d’affaires	: automobile, 

associations,	énergie,	finance,	technologie,	informatique,	vêtement, alimentation, 
transport, etc.

• Partage	de	connaissances	théoriques	et	pratiques	avec	des	organisations
de	toute	taille,	des	PME	aux	grandes	entreprises


