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Planifier sa relève d’entreprise, maux de tête en moins!
C’ t  dé tQui a dit qu’il est facile de planifier sa relève? C’est une

démarche qui a besoin que l’on s’assure que rien n’est
laissé au hasard. Saviez‐vous que, selon les statistiques
économiques canadiennes et québécoises, les transferts
d’entreprise échouent dans 70% des cas et plus de la
moitié d’entre eux résultent d’enjeux humains qui n’ont
pas été abordés de façon adéquate?

Avez‐vous ciblé votre relève?

Avez‐vous évalué son potentiel et son intérêt? ** 

Avez‐vous bien cerné vos objectifs et vos intérêts de

C’est un départ...

Il est primordiale de mettre en place un plan de relève
structuré où sont intégrées toutes les différentes
expertises, que cela soit par l’évaluation de la relève ciblée,
par le développement des compétences clés, l’optimisation
de la complémentarité du dirigeant actuel et de la relève,
la capacité du cédant de lâcher prise, la vision commune, la

Avez vous bien cerné vos objectifs et vos intérêts de   

transfert?

Êtes‐vous assuré de la complémentarité et de la 

complicité entre les membres?

** Si oui et qu’il y en a plus d’un :

capacité financière de l’organisation, etc. Tout est lié et
doit faire partie intégrante de ce plan pour en faire une
formule gagnante.

En tant que conseillers et psychologues en milieu de
travail, InterSources accompagne les entrepreneurs dans
leur continuité. Que ce soit au niveau de la relève, d’un
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Prochaine étape
Laissez‐nous vous guider et analyser vos besoins de 

relève GRATUITEMENT !

diagnostic organisationnel, des outils ressources humaines,
par le positionnement des gestionnaires, le développement
des compétences ou la gestion du capital humain,
InterSources agit dans l’action de votre réalité quotidienne.

Formation
Formation Succès‐Relève sur
l’acquisition d’entreprise dès le 
24 mai 2011. Programme de 7 modules 

N’oubliez pas, pour toute entente signée d’ici le 1er juillet, 

ou à la carte à Montréal.

Contactez‐nous!

Je ne me sers pas uniquement de 
toutes mes cellules grises, mais

Pour en savoir plus, contactez‐nous! Nous vous 
acheminerons un syllabus complet du programme.

p , p g j ,
20% de rabais sera appliqué !!

g
également de toutes celles que je 

peux emprunter. 
(WOODROW WILSON)


