
 
 

Plani + 
Une croissance planifiée grâce à un plan adapté 

 
Tout bouge vite. Vos défis sont nombreux. Vos opportunités aussi. Vous êtes partout à la fois. 
Vous voulez grandir. Vous voulez réussir. 
 
Comment développer et faire évoluer une vision à long terme dans toute cette frénésie? 
Comment obtenir un plan d’action dynamique qui s’ajuste à l’évolution de l’environnement 
interne et externe ? Comment prendre rapidement les bonnes décisions lorsqu’une 
opportunité se présente ou que surgit un obstacle ? 
 
G+L conseil stratégique vous accompagne pour élaborer et faire évoluer votre plan stratégique 
et votre plan d’action. Nous avons développé Plani +, une approche en 3 étapes qui s’inscrit 
dans les dernières tendances en matière de planification stratégique. 
 
Étape 1 : Planifier 
   
Ensemble, nous réfléchissons en profondeur ou nous réactualisons tout simplement l’ensemble 
des variables qui constituent votre stratégie d’affaires :  
 

 Vos objectifs 

 Votre mission, votre vision, vos valeurs 

 Vos clientèles et marchés ciblés (sectoriels et géographiques) 

 Votre modèle d’affaires et votre chaîne de valeur 

 Votre proposition de valeur et vos avantages concurrentiels 

 Votre positionnement vis-à-vis de vos concurrents 

 Vos priorités stratégiques 

 Votre budget et vos indicateurs de performance (KPI) 

 Votre plan d’action : dans un environnement en perpétuel changement, nous croyons que 

les plans d’action doivent être élaborés sur de courtes périodes, par exemple au trimestre, 

afin de conserver toute leur pertinence. 



 
 

G+L apporte le cadre de réflexion qui est parfaitement adapté à vos besoins. Vous apportez 
votre vision et vos connaissances. Ainsi, ensemble, vous irez plus loin. 
 
Étape 2 : Filtrer 
 
Une fois la planification bien ficelée, nous développons un filtre pour guider vos décisions 

stratégiques au jour le jour, vous permettant ainsi de minimiser vos risques. Les opportunités et 

les nouveaux projets peuvent être analysés en répondant aux grandes questions suivantes : 

 

 Est-ce approprié? Est-ce ce que nous devons faire? 

 Est-ce réalisable? Est-ce que nous pouvons le faire? 

 Est-ce acceptable? Est-ce que nous voulons le faire? 

Grâce à Plani +, transformez votre plan stratégique en un outil dynamique de prise de décision. 
 
Étape 3 : Progresser 
 
Les connaissances acquises aux étapes 1 et 2 vous permettront d’ajuster et de faire évoluer 
vous-même votre plan stratégique, aussi souvent que nécessaire. Vous pourrez ainsi élaborer 
vos plans d’action en vous assurant de leur pertinence. Si vous préférez continuer à bénéficier 
de l’accompagnement de G+L, aucun problème : nous sommes là pour vous. 
 
Avec G+L, planifiez votre croissance en toute confiance. 
 
Communiquez dès maintenant avec nous : 514 260-5242, info@glconseil.ca 
www.glconseil.ca 
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