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  DÉCOUVREZ NOTRE FIRME …

JND & associé est une dynamique et proactive entreprise proposant deux volets d’expertise 
afin de répondre aux besoins des travailleurs autonomes, des petites et moyennes organisations 
(PMO) ainsi que de leurs ressources.

LE CABINET 

Service conseil

Accompagnement

Formation 

Conférence{ }
LE BUREAU

DE PROJETS 

Mise en place  
de l’infrastructure

Coordination et  
suivi des activités{ }

L’équipe de JND & associé soutient tant les entrepreneurs et les intrapreneurs en phase de 
démarrage, de croissance, d’optimisation ou encore lors d’une démarche de repreneuriat. JND 
& associé est en mesure de prendre en charge l’ensemble des activités d’un mandat incluant le 
diagnostic, la cueillette et l’analyse des informations, la concertation avec les parties prenantes, 
le plan d’action, le développement et la production des outils, le déploiement et l’évaluation des 
résultats.

Les interventions de l’entreprise visent l’amélioration des pratiques d’affaires, tant d’un point de 
vue stratégique qu’opérationnel en supportant les organisations de l’objectif aux résultats !

Le cabinet offre du service conseil, de l’accompagnement, 
de la formation et des conférences principalement dans la 
gestion et ses différents domaines d’activités stratégiques 
ainsi que de la gouvernance, du management responsable 
et de la transformation numérique.

Le bureau de projets propose la mise en place de 
l’infrastructure, la coordination et le suivi des activités.
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  IMPRÉGNEZ-VOUS DE CE QUI NOUS DISTINGUE

Les professionnels de JND & associé accordent une attention particulière dans l’analyse du mandat 
aux différents critères d’importances de ses clients.  À partir des objectifs établis, ils proposent une 
approche maitrisée par l’équipe, axée sur les résultats et à fort potentiel d’impact pour l’organisation 
dont la mobilisation des parties prenantes est la fondation même d’un mandat.

La collaboration avec la clientèle repose également sur des concepts d’envergure, d’échéancier et de 
budget jugés réalistes en fonction de sa connaissance des 
enjeux du client et de ses besoins. 

De plus, l’entreprise présente pour chaque mandat une 
équipe dédiée et multidisciplinaire forte d’expériences 
pertinentes en lien avec les besoins de la clientèle. 

En collaboration avec ses clients, l’équipe mise sur la 
concertation et le travail d’équipe pour générer des solutions 
ciblées et concrètes, dédiées et pertinentes, en fonction des 
milieux respectifs et des clientèles associées. 

Pour chacun des mandats, en fonction des besoins, JND & associé met à contribution pour l’atteinte 
des résultats l’ensemble des services de la firme.

Il n’est pas toujours nécessaire de réinventer la roue, l’équipe en est bien consciente ! En plus de 
nouvelles idées, elle veille toujours à optimiser les stratégies et les outils en place en faisant preuve 
d’agilité afin de s’adapter à la nouvelle réalité liée à la pandémie et à l’évolution rapide du numérique. 
Elle fait également en sorte que le plan d’action proposé soit prêt à faire face à d’autres situations 
particulières qui pourraient survenir dans le futur…  

  APPRENEZ-EN PLUS SUR NOS RESSOURCES

JND & associé est heureuse de vous présenter une équipe dont le parcours, l’expérience, l’implication et 
l’ancrage à la communauté en fait un partenaire de choix pour contribuer à l’avancement et au positionnement 
de votre organisation.

En misant sur les talents de chacun des membres l’équipe, elle dispose d’une connaissance combinée des 
défis régionaux québécois, de la gestion stratégique et opérationnelle, de la gouvernance, du management 
responsable et de la transformation numérique.

Les professionnels de JND & associé disposent des connaissances et des compétences nécessaires 
pour proposer des solutions adaptées à votre structure organisationnelle ainsi qu’aux enjeux de votre 
environnement !

NOTRE EXPERTISE 

Vous permettre 
de naviguer avec 
agilité dans votre 
environnement{ }


