
Ça consiste en quoi ? 
Les affaires vont tellement bien que vous manquez de temps pour réaliser la 
documentation à remettre à vos clients, il est temps de vous prémunir des 
services d’un CONSEILLER STRATÉGIQUE VIRTUEL. 

Les services disponibles sont essentiellement pour vous permettre de vous 
dégager du temps et de mieux desservir votre clientèle ou accroître votre 
qualité de vie. La simplicité est la priorité derrière cette coopération :  
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Les 7 champs de 
spécialisation : 

Management 

Ressources 
humaines 

Gestion de 
projets 

Bureau de 
projets 

Diagnostic 
organisationnel 

Lean 
Management 

Tableau de bord 

PRENDRE CONTACT 
Communiquer avec le 
conseiller stratégique 

virtuel

1
ATTENDRE 

Le conseiller 
stratégique virtuel 

réalise les travaux à 
distance

2
RECEVOIR 

Le conseiller 
stratégique virtuel vous 

envoie le résultat et 
ajuste au besoin
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Conseiller stratégique virtuel 
Services offerts aux travailleurs autonomes,  

pigistes et entreprises 



Services disponibles 
Parmi les sept (7) champs de spécialisation, 
les principaux services suivants sont offerts : 

1- Rédaction de livrables :  

◦ Réaliser des études et des analyses. 
◦ Cartographier des processus. 
◦ Bâtir des soumissions avec offre de prix. 
◦ Concevoir des plans d’action avec échéancier. 
◦ Créer/automatiser un portefeuille de projets. 
◦ Produire des présentations exécutives. 
◦ Monter des questionnaires/sondages écrits et automatisés. 
◦ Élaborer des orientations de niveau stratégique en respect des principes organisationnels. 
◦ Effectuer l’assurance-qualité de biens livrables stratégiques. 
◦ Rédiger des gabarits d’évaluation de rendement. 
◦ Concevoir des descriptions d’emploi. 
◦ Produire des rapports de performance avec indicateurs. 
◦ Créer/adapter des formations. 

2- Coaching et formation : 

◦ Promouvoir les meilleures pratiques susceptibles d’améliorer la qualité des services aux 
utilisateurs et la performance organisationnelle. 

◦ Soutenir le consultant/pigiste dans la compréhension des techniques à utiliser. 
◦ Soutenir le consultant/pigiste dans le développement de ses compétences. 
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CONSEILLER STRATÉGIQUE VIRTUEL

HONORAIRES 
Tarification à la demi-heure de 70$. 

Facturation mensuelle avec description des travaux réalisés. 

« Quel plaisir d’avoir une personne 
d’expérience pour challenger ou 

réaliser mes biens livrables » 



Le conseiller stratégique virtuel 

Afin de bénéficier des meilleurs avantages et de vivre une expérience client 
mémorable, il est impératif de coopérer avec une personne d’expérience! 

Voici un sommaire biographique qui démontre mon profil professionnel. 
 

Je suis chargé de cours à l'université Laval où j’enseigne les stratégies de 
gestion associées au management d’aujourd'hui. Notamment, les habiletés 
politiques, le leadership et la mobilisation, le lean management, la planification 
stratégique et de projets ainsi que la gestion des équipes de travail. Après avoir 

œuvré comme gestionnaire dans des organisations privées de grande envergure, je suis devenu coach 
professionnel en gestion et je suis parti à mon compte 2011. Je suis toujours très actif dans le milieu 
de la consultation en développement organisationnel, carrière que je poursuis depuis plus de 25 ans. 
J’interviens comme expert en gestion du changement et en management. Je suis aussi appelé à jouer 
le rôle de conseiller stratégique auprès de gestionnaires chevronnés pour les accompagner dans 
l'atteinte de leurs objectifs organisationnels. 

Au cours des dernières années, j’ai réalisé plusieurs mandats spécialisés dans les sept (7) champs de 
spécialisation. Ma clientèle est diversifiée comme le témoigne le tableau suivant : 

Pour me joindre :  

gestion@martinpatry.ca 
Cellulaire : 581 307-1937 

Sans frais : 1 844 864-1436 
www.martinpatry.ca
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http://www.martinpatry.ca
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