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D’innombrables entreprises ne peuvent pas se développer ou sont en difficulté financière car elles

ne disposent pas du savoir-faire pour se concentrer sur tous les aspects de leur entreprise ! Ce que

nous appelons le 360 !!! Il s’agit d’augmenter leurs ventes, leur part du marché, leur productivité,

leur rentabilité et leur leadership.  Acquérir les connaissances nécessaires pour bien faire les

choses la première fois afin de garantir la rentabilité de leur entreprise et sa pérennité !
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Opérations Ventes/Finance Marketing Leadership

NOS INTERVENTIONS VONT…
Vous permettre de gagner du temps, faire de l’argent et éviter beaucoup de frustration ! Grâce à

nos outils et notre savoir-faire, vous pourrez enfin vous concentrer sur vos ventes, votre 

 marketing, vos opérations et peaufiner vos compétences en leadership ! TOUS ces éléments sont

nécessaires pour une réussite assurée !

FOCUS 360



Que votre entreprise soit tout juste démarrée ou est en opération de moins de 5 ans, le commun

dénominateur est le besoin d'acquérir le savoir-faire pour atteindre le prochain niveau de croissance.

D’ailleurs nous avons enseigné pendant plusieurs années le cours (ASP) Lancement d’entreprise et avons

contribué au démarrage de centaines d’entreprises !
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DÉMARRAGE

Seule la moitié des start-ups (entreprise en démarrage) survit plus de cinq ans et seulement le tiers en

atteint 10 ! Une entreprise qui a dépassé le cap du cinq ans est habituellement parée à planifier le

prochain niveau, celui-ci étant une stratégie de croissance et  toute la planification et implantation pour la

mettre en œuvre.

CROISSANCE

Lorsqu'une entreprise se restructure à l’interne, les stratégies, les opérations, les processus, les

départements et éventuellement son leadership peuvent changer. Par où commencer et comment le faire

fait partie d'un processus ! Ce n'est pas une décision et une tâche faciles… Être si près de l'arbre fait en

sorte que le décideur ne voit pas nécessairement tout le potentiel de la forêt ! Notre équipe d'experts

possède les connaissances pour vous guider à prendre les bonnes décisions et permettre à votre

entreprise de devenir plus intégrée et rentable !

RESTRUCTURATION



Que ce soit d’acheter une première entreprise ou de réaliser une acquisition pour développer une

entreprise existante, il est important de faire le bon choix. Le prix à payer et la définition de sa valeur font

tous partie des devoirs avant d’aller de l’avant avec l’investissement. Ce n'est pas seulement acheter à

bon prix… il s'agit aussi de reconnaître un diamant brut et son plein potentiel de revenu ! 

 

Lorsqu’il s’agit de vendre une entreprise, il faut éviter l'erreur courante de le faire trop vite ! Un bon plan

de vente prend au moins 5 ans à mettre en place pour être en mesure de recueillir la pleine récompense et

la valeur de toutes les ressources et de l'argent investis dans l’entreprise. Il faut se concentrer sur Le 360

et si tous les services sont en bon ordre, la valeur de l’entreprise augmente ! 

 

Acheter ou vendre, le dénominateur commun, c'est… la vraie valeur de l'entreprise !
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ACHAT/VENTE D’UNE ENTREPRISE

Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de
discuter de comment nous pouvons faire une

différence pour vous outiller et accompagner à
atteindre vos objectifs !



Nous analysons votre entreprises avec une vision
à 360°, apportant ainsi pour vos clients des
solutions structurées, sur mesure et rentables.
Les résultats sont nés à partir d’ACTIONS 
 donc nous vous donnons un plan d’exécution
détaillé, pour faire avancer les choses ! Nous
sommes l’équipe de conseil en entreprise qui
couvre Le 360 d’une organisation, cumulant plus
de 65 années d’expérience combinées ! En tant
que consultants, nous ne travaillons pas au sein
des organisations (donc pas sur votre paie!)
donc, nous ne sommes pas influencés par celle-
ci. Si vous nous présentez un problème, notre
solution est basée sur les informations que vous
nous donnez et non sur des préjugés
personnels... nous vous fournissons ainsi des
conseils neutres. Focus 360 est la solution pour
obtenir un regard nouveau et des compétences
spécialisées pour demander conseil et travailler
sur des stratégies !

Nos SERVICES 

Consultation



Nos SERVICES 

Coaching
En tant que coachs d’affaires, nous vous
aidons ainsi que vos employés clés à
évoluer de l’endroit où vous êtes
présentement vers l’endroit où vous
désirez être et ce, en nous concentrant
uniquement sur vos objectifs et en vous
fournissant l’expertise pour y arriver !
Après tout, vous ne saurez jamais vraiment
ce dont vous êtes capable jusqu’à ce qu’il y
ait e quelqu’un pour vous pousser hors de
votre zone de confort. Il y a un dicton
populaire qui dit: » personne n’est plus
intelligent que nous tous. » En d’autres
termes, le pouvoir collectif de beaucoup
est de loin, supérieur au pouvoir unique
d’un seul, ce qui témoigne de la valeur
qu’une équipe de coachs peut vous
apporter. Notre fierté est d’avoir coaché
des centaines de personnes et d’avoir su
les outiller à devenir de meilleurs
entrepreneurs et dirigeants !



Nos SERVICES 

Formation
Pouvez-vous vous permettre de ne
pas investir dans la formation pour
vous-même ou vos employés ? Vous
connaissez déjà la réponse si vous
voulez un avenir pour votre
entreprise… la question est de savoir
qui choisir pour le faire ? Pourquoi ne
pas choisir des experts qui
connaissent le monde des affaires et
ont enseigné les affaires, ont coaché
des propriétaires d’entreprises et…
ont possédé plusieurs entreprises !
Oui… C’est notre ÉQUIPE, nous avons
notre matériel et nous
personnalisons et créons également
votre propre contenu !



 VALEURS
Jocosité Connaissance   

Équipe Ouverture      
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 NOS

 VISION
 NOTRE

Le duo d’affaires
dynamique qui permet aux
organisations d'acquérir les
connaissances nécessaires
pour gérer une entreprise
prospère et rentable!

 MISION
 NOTRE

Permettre aux organisations
de gagner du temps, de
l’argent et éviter beaucoup
de frustrations ! Nos outils et
notre savoir-faire au service
des dirigeants d’entreprise et
leurs employés, afin qu’ils
puissent se concentrer sur
leurs ventes, leur marketing,
leurs opérations et peaufiner
leurs compétences en
leadership ! Le 360 pour
assurer leur réussite !
 
NOUS LIVRONS… 
Profit, croissance,
efficacité et durabilité !



Expertise
Opérations & Développement des

affaires
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Lyne Pelchat, est une femme d’affaires passionnée et unique en son genre qui a su tout au long de sa carrière sortir

du moule en vivant à plein gaz sa vision de ce que devrait être les affaires et cela peu importe l’industrie ! Elle

cumule plus de 35 années d’expérience à titre de professionnelle en développement des affaires et en

optimisation des opérations. Pour elle, tout a débuté grâce à l’industrie de l’audiovisuel qui lui a permis de réaliser

que si on veut on peut !

 

Reconnue pour son approche innovatrice à poser un diagnostic multifonctionnel sur les opérations des

organisations, elle planifie et élabore des solutions adaptées à celles-ci, qu’elles soient petites, moyennes, grandes

ou multinationales, et ce, tant au niveau régional, national, qu’international. Elle a su bâtir plusieurs équipes

gagnantes en mettant de l’avant une de ses grandes forces, qui est d’avoir l’œil et les bonnes stratégies pour attirer

les meilleurs candidats tout en ayant la bonne approche pour la rétention de ceux-ci. Elle dit souvent « seul je peux

aller loin… avec LA bonne équipe il n’y a pas de limite ! »

 

Conférencière et coach d’affaires, elle a œuvré dans tous les types d’environnements, du service à la clientèle

jusqu’au développement de nouveaux marchés internationaux. Son expertise est donc très complète et sa vision

très globale. Son cheminement lui a permis de concevoir plusieurs outils et approches adaptés aux différents

besoins des organisations servant à les propulser vers un succès assuré. Mme Pelchat a mis à profit son

expérience en siégeant à l’international sur plusieurs comités consultatifs tel que le Extron Advisory Council et en

dirigeant plusieurs conseils d’administration liés aux secteurs privés et publics dont la présidence du CSSS de

Vaudreuil-Soulanges, le Réseau des femmes d’affaires du Québec pour n’en nommer que quelques-uns.  Sa

passion est de faire avancer les choses et cela même si la solution n’existe pas encore !

 

Son secret… ne jamais cesser d’être curieuse et d’être ouverte à apprendre afin de se dépasser en étant toujours à

l’affût des nouveautés et continuellement se renouveler pour bien s’outiller et mieux conseiller ses clients ! Le passé

lui sert de guide et le futur de motivation !

  BIO



Expertise
Finance & Marketing & Leadership 
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Marie-Claude Dubuc est une coach unique en son genre ! Spécialisée dans la mise en marché de produits et

services. Sa capacité d’avoir une vision hélicoptère de ses mandats, lui a permis au fil des 30 dernières années de

développer une expertise inégalée en finance, en Leadership et en marketing, lui permettant ainsi, de devenir la

sommité en analyse entrepreneuriale. Cette grande force lui a permis de prévoir les opportunités de croissance de

multiples clients, et ainsi élaborer pour ceux-ci des stratégies gagnantes dans le bût d’attirer la main d’œuvre requise

pour répondre à la demande. Elle croit fortement qu’il ne s’agit pas juste d’attirer des employés… Il faut identifier le

profil de personne que nous recherchons afin d’atteindre les objectifs et d’avoir en place l’équipe gagnante pour y

arriver !

 

Entrepreneure chevronnée elle-même, elle a contribué au succès de nombreuses organisations. L'aspect financier

étant crucial au succès de toute firme, Marie-Claude met son expertise en gestion financière à la disposition des

gestionnaires, un atout pour toutes les organisations avec lesquelles elle travaille. 

 

L’une de ses grandes forces consiste à accompagner les organisations et leurs dirigeants à faire valoir leurs

ressources et de développer des stratégies visant l’atteinte du sommet. 

 

Dotée d'une personnalité charismatique et d'une capacité d’analyse exceptionnelle, son approche conviviale et

professionnelle fait d'elle une coach et une conférencière dynamique. Ses outils sont concrets et ancrés dans la

réalité des dirigeants.

 

Sa soif d'évolution et sa passion pour la pérennité des organisations l'ont guidée dans le développement de ses

propres compétences. Elle s'est dotée d’instruments et d'approches de gestion pragmatiques grâce à Rapport

Leadership International dont elle détient un diplôme de maîtrise. Cette formation intensive, suivie aux États-Unis,

jouit d’une grande renommée. Le coffre à outils de Marie-Claude s’est ainsi enrichi considérablement pour aider les

dirigeants à s’approprier leur pouvoir et leur capacité de mobilisation vers la réalisation de leur vision. Elle est

également diplômée des HEC en gestion d’entreprise. Elle valorise le transfert des connaissances autant que la

quête de celles-ci tout en respectant ses valeurs et l’essence des organisations avec lesquels elle œuvre !
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