
NOS SERVICES

LA STRATÉGIE

La consultation
DGI vous offre une consultation préliminaire gratuite afin de répondre à 
vos questions, vous renseigner sur nos services et discuter de la façon 
dont ils peuvent s’appliquer à votre situation. Dans certains cas, nous 
vous dirigerons vers d’autres services tels que ceux d’un conseiller 
juridique, services qui seront plus appropriés à vos besoins.

Les évaluations
Les évaluations sont la pierre angulaire de notre pratique; elles 
constituent l’étape cruciale survenant après la consultation et où 
nous concevons les solutions les plus susceptibles de répondre à vos 
besoins.

Lors de la première évaluation, nous vous aidons à clarifier vos buts, 
les défis auxquels vous êtes confrontés et les opportunités qui vous 
sont offertes. Nous identifions ensuite les options les plus propices à 
l’atteinte vos objectifs.

Lors de l’évaluation détaillée, nous examinons la faisabilité d’un projet. 
En tenant compte des ressources nécessaires, des rôles à tenir, des 
coûts, des étapes, des procédures et de la logistique, nous élaborons 
un processus qui vous permettra de saisir les enjeux tout en misant sur 
vos forces. Cette seconde évaluation comporte également une analyse 
plus détaillée du contexte global de la situation tel que les dynamiques 
relationnelles entre les parties concernées, les pressions externes 
susceptibles d’affecter l’aboutissement du projet, et la nécessité de 
recourir à une expertise technique additionnelle.

La recherche et l’évaluation
DGI attache la plus haute importance aux pratiques de pointe. 
Nous offrons à nos clients une évaluation de leurs pratiques et 
programmes en matière de gestion de conflits ou de concertation, 
et nous encourageons le développement de pratiques fondées sur la 
collaboration et la responsabilité sociale.

L’assistance stratégique
Nos professionnels sont en mesure de vous aider à développer des 
produits ciblés permettant une gestion stratégique et efficace du 
milieu de travail, de l’entreprise et des relations entre partenaires.



LE DIALOGUE ET LA RÉSOLUTION DES ENJEUX

La facilitation
La facilitation professionnelle de vos réunions vous permet de prendre 
pleinement et activement part à des échanges clairs et signifiants. 
Qu’il s’agisse d’assemblées publiques , de négociations multilatérales, 
de planification stratégique ou de planification d’activités, nos 
professionnels peuvent vous aider à créer un environnement 
hautement productif pour que les parties atteignent leurs objectifs.

La médiation
La médiation ou « négociation assistée » a été utilisée avec succès 
comme alternative à la judiciarisation pour résoudre des différends 
de toutes sortes (liés à l’environnement ou à l’industrie, au milieu de 
travail ou aux ententes contractuelles). Dans une médiation, l’un de nos 
intervenants neutres (le médiateur) aide les parties à partager leurs 
points de vue, à dialoguer et à négocier des solutions satisfaisantes 
pour tous. La médiation est un processus volontaire et confidentiel, et 
ce sont les parties elles-mêmes qui contrôlent son déroulement et son 
aboutissement.

La médiation et la négociation interculturelles
Lorsque des conflits interculturels surviennent, que ce soit en 
raison de différences entre les sexes, de différences ethniques ou 
organisationnelles, nous travaillons avec les parties pour qu’elles 
engagent des relations fondées sur le respect et la reconnaissance de 
l’autre. Nous tentons aussi de réconcilier les différences culturelles à 
travers l’éducation à la culture de l’autre, la traduction et des activités 
créatrices.

L’engagement des parties en cause et la création d’un consensus
Lorsque différents groupes doivent en arriver à un accord, nous 
travaillons avec eux à définir leurs buts et leurs principes directeurs. 
Nous élaborons pour ce faire des processus de dialogue et des 
processus décisionnels qui sont inclusifs et axés sur les objectifs, puis 
nous supervisons leur implantation.

L’enquête neutre et l’analyse des enjeux
Nos professionnels recueillent l’information pertinente à chaque 
dossier et repèrent toute lacune, contradiction ou divergence entre 
interprétations, par exemple dans les cas de harcèlement présumé, 
d’évaluations du milieu de travail ou d’analyses des parties. Nous 
identifions les questions devant être abordées et offrons des 
recommandations pratiques et constructives quant aux moyens d’aller 
de l’avant.

Les assemblées publiques et les consultations des collectivités



Les nouveaux projets requièrent un forum rassemblant les parties 
impliquées dans un projet et les parties provenant de la communauté. 
En structurant et en facilitant les assemblées publiques et les 
consultations des collectivités, nous favorisons l’éducation réciproque, 
l’échange d’informations et le dialogue, et restreignons la possibilité 
de prises de position antagonistes. Nous amenons nos clients à 
comprendre les points de vue de tous les intéressés.

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Le « coaching » en gestion de conflits
Nous apportons un soutien direct et spécialisé aux individus et 
groupes qui font face à un conflit (existant ou potentiel) ou qui 
souhaitent améliorer leurs compétences en matière de gestion de 
conflits.

Le développement de systèmes de gestion de conflits
Nous aidons les organisations, les regroupements d’affaires et 
autres groupes à évaluer et améliorer leur capacité à établir des 
relations et leur aptitude à gérer les divergences en vue d’obtenir des 
résultats durables. Notre approche systémique du développement 
des compétences en gestion de conflits est unique. Elle favorise la 
prévention, le « leadership» ainsi que des mesures de soutien ouvertes 
à la modification structurelle ou aux pratiques de changement.

La médiation et la négociation interculturelles
Lorsque des conflits interculturels surviennent, que ce soit en 
raison de différences entre les sexes, de différences ethniques ou 
organisationnelles, nous travaillons avec les parties pour qu’elles 
engagent des relations fondées sur le respect et la reconnaissance de 
l’autre. Nous tentons aussi de réconcilier les différences culturelles à 
travers l’éducation à la culture de l’autre, la traduction et des activités 
créatrices.

Le partenariat
Le partenariat est un processus facilité, et orienté sur l’action dans 
lequel plusieurs groupes travaillant à un projet ou objectif commun 
prennent part à des activités de formation, de promotion du travail 
d’équipe et de développement d’outils concrets qui renforcent la 
collaboration. En plus de permettre la réalisation de projets dans 
le respect des délais et budgets fixés, le partenariat transforme 
les rivalités et rapports d’opposition en alliances et rapports de 
collaboration.

La formation et l’art oratoire
Nos professionnels sont des orateurs et des formateurs dynamiques, 
capables d’éduquer et de motiver leur auditoire en utilisant l’humour 
et la créativité. Ces qualités sont mises à profit dans le cadre de 
présentations publiques et d’ateliers de formation interactifs conçus 



pour répondre aux besoins et intérêts particuliers de nos clients.

Nous offrons également des ateliers de développement des 
compétences et de formation pour les formateurs, qui portent 
par exemple sur la négociation basée sur les intérêts ou sur la 
communication interculturelle; des services de « coaching » et 
d’évaluation post-formation complémentent ces activités. En toutes 
circonstances, nos professionnels encouragent les participants à 
exercer un certain « leadership» et à respecter la diversité.

L’ INNOVATION SOCIALE ET L’INTELLIGENCE D’ENTREPRISE

L’innovation sociale consiste à proposer et à développer de nouvelles 
idées à impact social qui abordent non seulement la croissance et la 
productivité durables d’une entreprise, mais également la durabilité 
de l’environnement, le bien-être des communautés environnantes et 
l’impact social futur. Une entreprise sociale responsable qui mène des 
programmes d’innovation et d’investissement social doit avoir pour 
fondement le renouvellement effectif des ressources, l’amélioration 
de l’économie dans l’industrie et dans la population, et la solution 
des problèmes sociaux et environnementaux. Cela génère motivation 
et confiance entre les individus et, par conséquent, une croissance 
constante, sûre et soutenue, avec une qualité de vie stable.


