par ANNE-MARIE LACROIX

RENCONTRE

TGI CONSEILS devient TGI CONSEILS PLUS

TGI CONSEILS PLUS
418 313.9059
www.tgica.com

ACTIONBEAUCE | JUIN 2015

Mme Mélanie Drouin — présidente et
M. Patrice Dallaire — vice-président
de TGI Conseils PLUS

24

Être plus compétitif, n’est pas un coup de chance ! Depuis
maintenant 30 ans, TGI Conseils se passionne pour la réussite
d’entreprises manufacturières, autant de la Beauce, leur origine,
que partout au Québec. Monsieur Yves Drouin, président,
madame Sylvie Fortin Drouin et monsieur Patrice Dallaire,
conseillers expérimentés, ont jusqu’ici accompagné plusieurs
gestionnaires à travers les aléas d’un marché en mutation, que ce
soit pour un processus d’apprentissage, de développement,
d’adaptation d’outils de gestion ou de production.
DE PRÉSIDENT À MENTOR
Aujourd’hui, Yves Drouin franchit une autre étape dans le
cheminement de TGI Conseils. Il passe de président à mentor,
mais demeure bien présent en tant que consultant. L’aînée de la
famille Drouin, Mélanie, gagne les rangs et le succède. Elle ajoute
un plus à l’entreprise : l’équipe s’agrandit et l’offre de services
s’élargit. Ses 17 ans d’expérience dans le domaine de la santé,
ses deux maîtrises en administration publique et en gestion et
développement des organisations, permettront à TGI Conseils Plus
d’offrir maintenant des services de qualité reconnue aux différents
secteurs du milieu communautaire et au réseau public : la santé
et l’éducation. Ces nouveaux services amèneront éventuellement
à accueillir de nouveaux employés au sein de l’entreprise
en expansion.
COMMENT FAIRE PLUS AVEC MOINS
Partout on dénonce une rareté de main d’œuvre. Les besoins
se font de plus en plus criants et spécialisés dans une majorité
de sphères. Comment arriver à performer plus avec moins ?
Contrairement aux croyances, il n’y aura pas à faire plus, mais
mieux ! C’est là que TGI Conseils Plus, avec toute l’expertise offerte,
s’insère dans l’équation et s’implique auprès de toute organisation
désirant être compétitive et performante selon le domaine d’activités. Souvent la meilleure solution se trouve entre les mains
d’employés déjà sur place, il suffit d’écouter, de collaborer,
de communiquer et d’utiliser les bons outils : TGI Conseils Plus.

Soyez assurés que tous les services oﬀerts antérieurement par TGI Conseils seront
maintenus par la nouvelle bannière qui continuera également d’oﬀrir son expertise dans
le secteur manufacturier.

