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LA CONSULTATION AVEC
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En pleine pandémie et période de croissance de l'entreprise,

instaurer une meilleure structure RH est devenu un de nos projets les

plus importants. Nous sentions le besoin d'offrir à nos talents plus

de flexibilité tout en introduisant un cadre qui leur permettrait de

voir leur carrière grandir au sein d'IMAGEMOTION. Avec l'aide de

Flow, nous avons pu rapidement instaurer des pratiques qui prônent

l'équité, la transparence et la flexibilité, ainsi que mettre en place un

processus d'embauche beaucoup plus rapide et efficace pour les

nouveaux membres.
 

IMAGEMOTION est une agence de marketing numérique et de création de contenu
à service complets.  Avec la pandémie, IMAGEMOTION a été victime de son succès
et a dû faire face à une hypercroissance. Par conséquent, toute la structure RH a
dû être révisée et adaptée. 

LES RÉSULTATS

NOS ACTIONS

LES DEMANDES
D'IMAGEMOTION

Création et développement d'une structure complète en
ressources humaines afin d'avoir des fondations solides et
durables.

Être épaulé et accompagné par Flow sur tous les
défis et enjeux RH pour transformer totalement
leur structure organisationnelle.

Création du processus de
recrutement de A à Z (révision des
postes, processus pour mettre fin
à un emploi, onboarding des
nouveaux·elles candidat·e·s...)

Conseils, directives à suivre et
accompagnement pour les aider à se 
 développer durablement.

Création d'un calendrier de projet avec un
suivi des étapes concrètes, afin de mettre
en place cette transformation RH au sein
d'IMAGEMOTION.

MÉLISSA SANTOS-GRENIER,  CHEF DES OPÉRATIONS
CLIENTS CHEZ IMAGEMOTION

Une meilleure prise de décision dans tous les enjeux RH
d'IMAGEMOTION. 

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS ! 

Plus efficace dans le processus de recrutement
jusqu'à l'embauche avec un gain de temps énorme.

E T U D E  D E  C A S

 
Genevieve Provencher :
genevieve@myflow.ca

La création, l'uniformisation et la
mise en place de tous les
documents administratifs.

Augmentation de la satisfaction des
nouveaux·lles employé·e·s dans les premières
semaines suite à leur embauche. 

L'officialisation et la promotion des
mesures flexibles au sein
d'IMAGEMOTION.


