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Forfaits de relance
subventionnés à 100%
par le Programme actions concerter pour le
maintien en emploi* (PACME–COVID-19*).

Un don a été fait à lacantinepourtous.org pour l’utilisation de ce logo

Le monde a changé.
Pour s’adapter, l’entreprise doit réinventer sa relation avec ses clients, ses prospects, ses employés et ses communautés.
Maïeutyk vous propose 3 forfaits de service-conseil et/ou de formations
pour vous aider à vous adapter à ces trois grands enjeux de la relance, soit :

FORFAIT #1

FORFAIT #2

FORFAIT #3

Expérience
client

Communication
organisationnelle

Diversification des
activités

• Qu’aura l’air mon expérience client
post COVID-19?
• Et là… comment devrais-je structurer
mon marketing et mon développement
des affaires?
• J’ai dû réduire mes effectifs de ventes, de
marketing et de service — j’ai besoin de
quoi maintenant?
• Mon équipe a-t-elle les compétences
requises pour naviguer dans ce nouveau
monde?

• Nos communications internes et/ou
externes ont été très chaotiques…
pouvons-nous nous structurer
autrement?
• Le télétravail fait maintenant partie de
notre réalité… comment garder les
équipes mobilisées?
• Je ne sais pas si mon équipe me dit tout
ce qu’ils ressentent…
• Mon équipe a-t-elle les compétences
requises pour naviguer dans ce nouveau
monde?

• Comment exploiter nos forces innées
pour diversifier notre offre de service
ou ouvrir des marchés?
• Comment exploiter cette situation pour
optimiser le positionnement de notre
marque?
• La vente en ligne oui, mais ça demande
beaucoup plus qu’un site web…
comment s’y prendre?
• Mon équipe a-t-elle les compétences
requises pour naviguer dans ce
nouveau monde?

Voici quelques-unes des questions auxquels ces forfaits sauront répondre.
Vous aimeriez plus d’information ou un diagnostic gratuit de votre situation actuelle?
Communiquez avec Elke.
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Notre raison d’être

Nos valeurs

L’offre a (ou va) surpassé la demande. Le
consommateur et le monde ont changé à
tout jamais. Pour s’adapter, l’entreprise
doit réinventer sa relation avec ses clients,
ses prospects, ses employés et ses
communautés. Maïeutyk a choisi
d’accompagner ces entreprises dans leur
transformation.

 Authenticité

Notre mission

Notre rôle

Aider les entreprises à mieux comprendre
leurs clients, leurs comportements et
leurs marchés. Nous facilitons la
transition vers une entreprise, et une
marque, centrée-client.

Nous sommes des agents d’amélioration
continue en marketing au niveau de
l’expérience client, de l’expérience de
marque et de l’expérience d’employé.

 Collaboration
 Courage
 Écoute
 Dévouement au service

Notre parcours
514-466-5479
www.maieutyk.com

Une équipe de 9 facilitateurs en serviceconseil, dont 3 en France, qui veille à vous
accompagner vers la réussite tout en
sachant mettre de l’avant l’essence propre
qui vous identifie. Depuis la création de
l’entreprise, il y a 8 ans, nous avons
accompagné plus de 200 organisations.

