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SERVICES-CONSEILS CANADIENS

GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ET
ressources ÉNERGÉTIQUES
relevons ensemble les défis ICI et ailleurs

INTRODUCTION
Les organisations du monde entier sont
en perpétuelle transformation et doivent,
suite au contexte de la pandémie
sanitaire, revoir leur mode opérationnel.
Bon nombre d’entre elles étant passé à
la vitesse grand V en ce qui concerne la
gestion des ressources humaines et des
ressources naturelles font, aujourd’hui,
face à plusieurs défis de taille.
Les sociétés sont confrontées en
permanence à des pressions internes et
externes pour améliorer leur productivité.
La ressource humaine représente le pilier
de toute réforme : nous appuyons les
décideurs dans l’amélioration de leur
management et du développement des
compétences.
Les préoccupations vis-à-vis les sujets
stratégiques de productivité bas-carbone,
l’économie
d’énergie
ainsi
qu’une
consommation intelligente de l’eau font
aussi partie des services développés par
le pôle RE-EE. Notre clientèle recherche
des opportunités d’investissement et
des solutions alternatives pour optimiser
l’utilisation des ressources naturelles
disponibles.

2

Que ce soit en matière d’accompagnement
ou
de
transformation
organisationnelle,
d’ingénierie
ou
d’innovation notre équipe d’experts met
tout en oeuvre pour contribuer au succès
de ses clients.
Voici une brève présentation du Cabinet
conseil RHRE, situé au Canada, ainsi
que de ses services déployés à l’échelle
internationale.

Une forte présence au Canada
et à l’international
Amériques : Canada, Québec, Haïti
Europe : France
Afrique : Maroc, Algérie, Tunisie,
Côte d’Ivoire, Burkina Faso,
République démocratique du Congo

L’ORGANISATION
À propos du
Cabinet conseil RHRE
Créé en 2002, le Cabinet conseil RHRE
propose des actions articulées autour de
deux composantes fondamentales :
• Pôle de gestion des Ressources
Humaines
• Pôle de gestion des Ressources
Energétiques, Eau et Environnement.
Soit de consultation, de formation et de
coaching de gestion.
Le siège social est situé à Montréal (Québec,
Canada)avec des antennes à Casablanca
(Maroc) et Oran (Algérie). Notre offre
de services se déploie au Canada et à
l’international.
Le respect des cultures et le développement
des compétences font partie de nos valeurs
qui guident nos interventions professionnelles.
Notre mission première est de livrer à nos
clients des services de qualité qui apportent
une contribution significative à la réussite de
leurs projets et de leurs ambitions.
Notre équipe est diversifiée et nos experts
viennent de différents horizons des ressources
humaines et ressources naturelles.

Mot de la présidente
Aujourd’hui, la gestion des
ressources humaines et
des ressources naturelles
constitue un grand défi et un
incontournable dans la réussite
d’une organisation. Parfois,
les responsables, décideurs,
gestionnaires ou professionnels
du domaine ont besoin de «sortir»
de leur référentiel habituel, ils
cherchent un avis externe.
Nous offrons une expertise pour découvrir de nouvelles
pratiques, améliorer la performance organisationnelle, mesurer
et comparer les résultats. Nous bâtissons ensemble des
solutions alignées sur les besoins de la clientèle.
Concrètement, nous développons des stratégies gagnantes qui
permettent à nos clients d’aller plus loin !

Johanne St-Onge
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produits et services
Pôle
Ressources Humaines
Dans le cadre de la consultation, nous
effectuons des diagnostics organisationnels
et de l’accompagnement dans la mise
en œuvre des recommandations. Nous
sommes aussi appelés à donner un avis
professionnel sur des dossiers spécifiques.
Nous proposons plusieurs contenus de
formation dans le cadre du développement des compétences pour différentes
clientèles : cadres supérieurs, gestionnaires
d’équipe, personnel de première ligne,
expatriés et gens d’affaires.
Parmi nos partenaires stratégiques, nous
pouvons citer SETYM International et
l’École Merieux.
Parmi les thèmes offerts, il y a, entre autres
La transformation de la fonction
des ressources humaines en pôle
stratégique de l’organisation ;
Le développement du leadership,
coaching et travail d’équipe ;
La conduite du changement dans
l’administration publique ;
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Le management interculturel :
s’adapter et performer en différents
contextes culturels ;
L’élaboration et le déploiement
d’un référentiel des emplois et des
compétences, le REC, et la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences, la GPEC ;
L’évaluation du rendement pour
rehausser la performance des équipes ;
L’ingénierie de la formation continue.
Nous travaillons dans un esprit de
transfert
de
compétences.
Notre
méthodologie inclut des rencontres de suivi
et de rétroaction post-formation suite à la
compilation des évaluations complétées
par les participants. Cela fait partie de
notre philosophie de développement des
compétences. Nous sommes convaincus
qu’une séance de travail post-formation
vient consolider les connaissances et le
savoir-faire acquis.
Selon les besoins exprimés, nous
offrons aussi du coaching individuel et
l’animation des groupes de discussion ou
de co-développement.

produits et services
Pôle
Énergie, Eau et Environnement
Pionnier dans son domaine d’expertise, le pôle RE-EE a
été pensé et créé en 2002 pour accompagner nos clients
dans leurs stratégies de gestion intégrée Énérgie et
Eau, d’optimiser l’utilisation de leurs ressources naturelles
disponibles et de rentabiliser leurs investissements.
Fort de son expérience internationale et multidisciplinaire,
et face à la nécessité de renforcer la résilience aux
conséquences du changement climatique, le Pôle RE-EE a
su développer au bénéfice de sa clientèle une méthodologie
technico-économique pragmatique permettant de limiter
l’empreinte carbone des activités humaines et industrielles
et contribuer ainsi à l’optimisation de la productivité
bas-carbone.
En partenariat avec le client, le Cabinet instruit des actions
intelligentes et inclusives pour déterminer les solutions
technologiques
novatrices
adaptées,
accompagné
d’un renforcement des capacités ressources humaines.

Nos champs d’expertise
•
•
•
•
•
•
•

Efficacité énergétique et électrique.
Optimisation de la gestion de l’eau.
Gestion des déchets municipaux.
Décarbonisation des activités industrielles.
Métrologie normalisée environnementale et industrielle.
Valorisation des biens et équipements.
Diagnostic de rentabilité et analyse de conformité.

Principaux segments
Unités de
congélation et
conservation

Mines et
Carrières

Utilités
portuaires

Chimie et
Cosmétiques

Industrie
pharmaceutique

Industrie de bois
et papier

Financemenet
vert

Agriculture et
forêts

Agro-industrie

Oil & gaz

Énergies
alternatives

Transport et
mobilité
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Nous sommes un fournisseur de services qualifié par :
Services publics et Approvisionnement Canada

Cabinet conseil Rhre
Tél Montréal : +1 514 569 9791
Tél CAsablanca : +212 668 597 584
Tél Oran : +213 561 663 612
info@ccrhre.com
www.ccrhre.com

