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 Des experts de contenu et de processus
Notre équipe d’experts composée de dirigeants 

d’entreprise, d’entrepreneurs de carrière, de coachs 

certifiés et de professionnels est engagée à fournir des 

résultats tangibles et durables en fonction d’une évaluation 

et d’un plan d’action personnalisé pour chacun de 

nos clients. 

Notre approche pédagogique intégrée permet 
d’améliorer rapidement les organisations par :

l’accompagnement des entrepreneurs dans  

la création d’une culture de croissance

Que vous soyez dirigeant d’entreprise, gestionnaire, 

entrepreneur ou entrepreneure, jeune leader ou visionnaire 

en démarrage d’entreprise, nos outils technologiques 

et formations conçus et dirigés par nos experts vous 

permettront de développer vos connaissances et habiletés 

en groupe ou individuellement selon vos besoins et la taille 

de votre équipe.

Passez à un autre niveau en 90 jours

Amplio  
Stratégies

Développement d’entreprise et accompagnement
Firme-conseil spécialisée en développement d’entreprises, coaching et formation, nous accompagnons 
des entreprises d’ici et à l’international. Nos solutions pédagogiques et technologiques sur-mesure 
répondent aux besoins de nos clients en matière de formation et d’encadrement organisationnel de tous 
horizons. Une expertise reconnue tant par le milieu des affaires que par des organisations du secteur public 
depuis 2010.

une approche de gestion des talents 

basée sur l’expérience-apprenant

la mise en place de relations de travail 

harmonieuses par la négociation

le coaching et le développement du 

leadership des gestionnaires
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Accompagner 
Innover 
Enseigner
Vous pouvez transformer vos façons de faire, 
votre culture  d’entreprise et passer de l’idée  
à l’action en une ou plusieurs phases  
de seulement 90 jours.

Passez à un autre niveau en 90 jours
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illuxi
Au service de votre intelligence

Analyse  
de vos résultats

Les algorithmes d’illuxi adaptent le 

contenu de chaque formation en fonction 

de vos décisions au fur et à mesure que 

vous avancez dans votre histoire. Chaque 

formation génère des milliers de données, 

et notre technologie leur donne un sens. 

Notre plateforme analyse les données 

pour créer des rapports de performance 

individuels et collectifs selon les besoins 

de votre entreprise. Il est donc simple 

d’évaluer le niveau de vos compétences 

acquises et de vous améliorer.

illuxi est un produit développé par les experts d’Amplio 
Stratégies en formation et coaching en entreprise, 
qui vous propose des expériences d’apprentissage 
interactives et immersives via une plateforme de 
cyberapprentissage conviviale. Grâce à illuxi, vous 
avez accès à des formations en ligne pertinentes et 
admissibles à certaines subventions ou crédits d’impôts.*

*  Nos services sont subventionnés par divers programmes gouvernementaux et reconnus par la plupart des ordres professionnels.  
Nous pouvons vous accompagner pour vos demandes d’aide en formation aux entreprises.

Des simulations dont  
vous êtes le héros

Lorsque vous débutez une formation sur  

illuxi, vous êtes placé dans une simulation 

de la réalité dans laquelle vous êtes l’acteur  

principal. Dès le départ, on vous place 

le décor : le poste que vous occupez, la 

situation en cours dans votre entreprise 

et votre objectif selon la situation. 

Grâce à des scénarios que vous pourriez 

vivre dans la réalité, vous êtes amené à 

prendre des décisions qui influencent 

votre parcours. De cette façon, votre 

apprentissage se fait naturellement par 

essais et erreurs, une expérience qui 

s’imprègne graduellement et rapidement. 

Des situations virtuelles pour  
vos besoins concrets

Qu’il s’agisse de vous adapter à l’évolution 

du monde numérique, d’apprendre à 

gérer une crise, de développer votre 

leadership, de gérer des transformations, 

de prévenir le harcèlement ou les effets 

du cannabis en milieu de travail, illuxi 

vous propose des contenus pratiques et 

pertinents dans un cadre ludique. Vous 

en retirerez un apprentissage applicable 

immédiatement. Notre plateforme 

développée au Québec et nos experts 

renommés vous offrent par ailleurs 

un service sur mesure qui s’adapte à 

votre réalité.

Passez à un autre niveau en 90 jours
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Ceux qui ont adopté illuxi.

Les présentations illuxi 
Nos formations animées en personne ou à distance

Toutes nos formations 
peuvent s’adresser aux 
DIRIGEANTS d’entreprise, 
ENTREPRENEUR.E.S, 
GESTIONNAIRES, 
VISIONNAIRES et LEADERS

Les simulations offertes en cyberapprentissage d’illuxi peuvent être 
animées par l’un de nos experts, en personne ou à distance. Ainsi, vous 
pouvez offrir à tout un département de votre organisation la même 
formation en simultané, à laquelle s’ajoute la spontanéité et l’énergie 
d’un événement animé en temps réel.

ÉVÉNEMENT ANIMÉ  
EN TEMPS RÉEL

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 
ILLIMITÉ

ACCOMPAGNEMENT 
EN DIRECT PAR UN 
FORMATEUR CERTIFIÉ

EXPÉRIENCE 
IMMERSIVE VIRTUELLE

Passez à un autre niveau en 90 jours
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* Consultez et comparez les résultats des participants grâce au rapport de performance détaillé

Formation

Passez à un autre niveau en 90 jours

3 500 $  
POUR  

150+  
PARTICIPANTS

2 950 $  
JUSQU’À  

150  
PARTICIPANTS 

 DURÉE TOTALE 

ENTRE  

1,5 H ET  
3 H 
SELON VOS BESOINS

PRIX

Visualisez en direct l’impact 
de vos décisions grâce à vos 
indicateurs de performance :

  Rapidité décisionnelle

  Capacité à mobiliser une équipe

  Anticipation

  Communication

  Gestion du stress

HABILETÉS DÉVELOPPÉES

 Gestion 
 de crise
 DESCRIPTION

Dans cette formation immersive, vous 

jouez le rôle du président et chef de 

la direction d’une grande entreprise. 

Vous devez prendre rapidement de 

nombreuses décisions pour limiter 

les impacts d’une crise majeure sur 

l’image de votre entreprise, préserver la 

confiance des clients envers les produits 

et limiter les impacts financiers.

OBJECTIFS

Développer votre capacité à bien 

réagir lors de situations complexes  

et inattendues

Gérer rapidement une crise qui 

assiège votre entreprise

Apprendre à rebondir après une crise

VOTRE SCORE EN DIRECT*

Visualisez en direct l’impact de vos 

décisions grâce à vos indicateurs de 

performance sur :

la satisfaction à la clientèle

la stabilité de l’action

l’engagement des employés

la confiance du conseil 

d’administration envers vous

la réputation de votre marque  

dans les médias

TROIS FORMATS

Nos activités de formation vous 

sont offertes : 

en groupe - en personne

en groupe - en ligne

Individuellement - en ligne 

(incluant un lab-échange à la fin)

EXPERTS ASSOCIÉS
Laurent Therrien,  
MBA, ex-journaliste, 

relationniste, expert en 

communications stratégiques

Mario Bertrand,  
ex-conseiller politique, 

spécialiste en relations 

gouvernementales et  

gestion de crise
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* Consultez et comparez les résultats des participants grâce au rapport de performance détaillé

Formation

Passez à un autre niveau en 90 jours

3 500 $  
POUR  

150+  
PARTICIPANTS

2 950 $  
JUSQU’À  

150  
PARTICIPANTS 

 DURÉE TOTALE 

ENTRE  

1,5 H ET  
3 H 
SELON VOS BESOINS

PRIXHABILETÉS DÉVELOPPÉES

EXPERTS ET FORMATEUR ASSOCIÉS
Philippe Richard Bertrand, 
associé, expert en intelligence 

d’affaires et chef de la croissance, 

Amplio Stratégies et illuxi

Olivier Laquinte, 
BAA, MA, président,  

Talsom

Visualisez en direct l’impact 
de vos décisions grâce à vos 
indicateurs de performance :

  Sens de l’initiative

  Créativité

  Confiance en soi

  Curiosité

 Découvrez  
 votre indice  
 d’innovation
 DESCRIPTION

Lors de cette simulation immersive, 

vous serez confronté à différentes 

situations qui vous obligeront à repenser 

vos processus, vos outils, vos relations 

humaines et vos stratégies d’affaires. 

Pourrez-vous faire augmenter l’indice 

d’innovation de votre organisation ?

OBJECTIFS

Repérer les opportunités et votre 

capacité à innover

Collaborer avec vos collègues 

pour trouver, présenter et 

évaluer de nouvelles idées afin 

qu’elles répondent aux objectifs, 

aux meilleures pratiques et à la 

philosophie de votre entreprise

Mesurer vos capacités à prendre 

des décisions stratégiques dans des 

situations complexes

VOTRE SCORE EN DIRECT*

Visualisez en direct l’impact de vos 

décisions grâce à vos indicateurs de 

performance sur :

Processus

Connaissance des outils d’innovation

Habiletés humaines

Stratégie

TROIS FORMATS

Nos activités de formation vous 

sont offertes : 

en groupe - en personne

en groupe - en ligne

Individuellement - en ligne 

(incluant un lab-échange à la fin)
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* Consultez et comparez les résultats des participants grâce au rapport de performance détaillé

Formation

Passez à un autre niveau en 90 jours

PRIX

 Décider à l’ère  
 numérique
 DESCRIPTION

Faites une incursion dans les sphères 

décisionnelles d’une entreprise 

technologique qui souhaite percer dans 

un nouveau marché tout en maintenant 

sa santé financière, sa productivité, 

l’engagement de ses employés et la 

confiance de son conseil d’administration. 

Dans cette formation immersive, vous 

incarnerez le rôle du directeur général 

de l’entreprise et vous devrez prendre 

des décisions en utilisant les données 

de votre écosystème numérique.

OBJECTIFS

Accélérer a prise de décisions en 

utilisant les outils technologiques 

disponibles dans votre entreprise

Utiliser les données pour mieux 

performer

VOTRE SCORE EN DIRECT*

Visualisez en direct l’impact de vos 

décisions grâce à vos indicateurs de 

performance sur :

la santé financière et la productivité 

de votre entreprise

le climat de travail

le niveau d’énergie du 

directeur général

le niveau d’énergie du 

conseil d’administration

TROIS FORMATS

Nos activités de formation vous 

sont offertes : 

en groupe - en personne

en groupe - en ligne

Individuellement - en ligne 

(incluant un lab-échange à la fin)

EXPERT ASSOCIÉ

 DURÉE TOTALE 

ENTRE  

1,5 H ET  
3 H 
SELON VOS BESOINS

Philippe Richard Bertrand,  
associé, expert en intelligence 

d’affaires et chef de la 

croissance, Amplio Stratégies 

et illuxi

Visualisez en direct l’impact 
de vos décisions grâce à vos 
indicateurs de performance :

   Aptitude à prendre des décisions 

stratégiques

  Capacité d’analyse de la situation

   Connaissance de l’écosystème 

numérique de votre entreprise

   Compréhension des outils 

numériques

HABILETÉS DÉVELOPPÉES

3 500 $  
POUR  

150+  
PARTICIPANTS

2 950 $  
JUSQU’À  

150  
PARTICIPANTS 
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* Consultez et comparez les résultats des participants grâce au rapport de performance détaillé

Formation

Passez à un autre niveau en 90 jours

3 500 $  
POUR  

150+  
PARTICIPANTS

2 950 $  
JUSQU’À  

150  
PARTICIPANTS 

 DURÉE TOTALE 

ENTRE  

1,5 H ET  
3 H 
SELON VOS BESOINS

PRIX

EXPERTS ASSOCIÉS

HABILETÉS DÉVELOPPÉES

Charles Wagner,  
avocat associé, Fasken

Réhaume Perreault,  
avocat associé, Fasken

Visualisez en direct l’impact 
de vos décisions grâce à vos 
indicateurs de performance :

  Empathie

  Intelligence émotionnelle

  Capacité d’analyse

   Aptitude à reconnaître les 

situations difficiles

   Connaissance des lois et des droits

 Harcèlement 
 et civilité  
 en milieu  
 de travail
 DESCRIPTION

Au fil de cette simulation, vous ferez 

face à différentes situations qui vous 

demanderont d’évaluer et d’agir pour 

faire cesser des situations à risque et 

assurer la civilité en milieu de travail. 

Vous apprendrez à reconnaître les 

formes de harcèlement, de discrimination 

et d’abus de pouvoir. Vous apprendrez 

aussi à réagir rapidement si vous êtes 

victime ou témoin de harcèlement 

psychologique ou sexuel.

OBJECTIFS

Reconnaître les situations de 

harcèlement psychologique et sexuel

Agir avant que la situation devienne 

inacceptable

VOTRE SCORE EN DIRECT*

Visualisez en direct l’impact de vos 

décisions grâce à vos indicateurs de 

performance sur :

le climat de travail

la santé des employés

la performance des employés

l’engagement des employés

TROIS FORMATS

Nos activités de formation vous 

sont offertes : 

en groupe - en personne

en groupe - en ligne

Individuellement - en ligne 

(incluant un lab-échange à la fin)
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Formation

Passez à un autre niveau en 90 jours

PRIX

* Consultez et comparez les résultats des participants grâce au rapport de performance détaillé

 L’impact 
 du cannabis  
 en milieu 
 de travail
 DESCRIPTION

Dans cette simulation interactive, vous 

apprendrez à reconnaître les situations 

à risque pour la santé et la sécurité de 

vos employés. Cette expérience vous 

permettra de tester vos connaissances des 

effets du cannabis, de la loi, de vos droits 

et de vos obligations. Vous ferez face à 

plusieurs situations pendant lesquelles 

vous devrez prendre des décisions 

pour avoir un impact sur votre santé, 

votre sécurité et celle d’autrui en milieu 

de travail.

OBJECTIFS

Reconnaître les situations à risque

Adopter les bons comportements en 

milieu de travail

Respecter la politique de l’entreprise 

et les lois en vigueur

VOTRE SCORE EN DIRECT*

Visualisez en direct l’impact de vos 

décisions grâce à vos indicateurs de 

performance sur :

l’adoption de bons comportements

les enjeux de santé et sécurité

la connaissance de la loi et des 

politiques

TROIS FORMATS

Nos activités de formation vous 

sont offertes : 

en groupe - en personne

en groupe - en ligne

Individuellement - en ligne 

(incluant un lab-échange à la fin)

 DURÉE TOTALE 

ENTRE  

1,5 H ET  
3 H 
SELON VOS BESOINS

3 500 $  
POUR  

150+  
PARTICIPANTS

2 950 $  
JUSQU’À  

150  
PARTICIPANTS 

HABILETÉS DÉVELOPPÉES
Visualisez en direct l’impact 
de vos décisions grâce à vos 
indicateurs de performance :

   Comprendre les enjeux  

de la légalisation

  Reconnaître votre responsabilité 

   Discerner les situations 

problématiques

   Connaître les bons comportements 

à adopter

EXPERTS ASSOCIÉS
Charles Wagner,  
avocat associé, Fasken

Réhaume Perreault,  
avocat associé, Fasken
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* Consultez et comparez les résultats des participants grâce au rapport de performance détaillé

Formation

Passez à un autre niveau en 90 jours

3 500 $  
POUR  

150+  
PARTICIPANTS

2 950 $  
JUSQU’À  

150  
PARTICIPANTS 

 DURÉE TOTALE 

ENTRE  

1,5 H ET  
3 H 
SELON VOS BESOINS

PRIXHABILETÉS DÉVELOPPÉES

EXPERTES ASSOCIÉES
Geneviève Desautels,  
MBA, CRHA, MCC, 

présidente, Amplio 

Stratégies et illuxi

Visualisez en direct l’impact 
de vos décisions grâce à vos 
indicateurs de performance :

  Empathie

  Communication

  Intelligence émotionnelle

  Capacité d’analyse de la situation

   Savoir aborder correctement les 

situations difficiles

 Développer  
 son leadership  
 d’influence
 DESCRIPTION

À travers des scénarios réels, cette 

formation vous entraîne à développer 

votre capacité à influencer vos troupes. 

Dans le cadre de cette expérience 

immersive, vous personnifierez une 

employée qui devient gestionnaire et 

qui doit susciter l’engagement de ses 

collègues. Vos décisions auront un impact 

sur vos collègues, vos clients, vos patrons, 

vos fournisseurs, votre comité directeur 

et vos employés. Vous découvrirez 

que l’autorité hiérarchique n’est pas 

nécessaire pour influencer positivement 

vos collaborateurs !

OBJECTIFS

Développer vos compétences de 

leader-coach auprès de vos employés 

et de vos gestionnaires

Rehausser le niveau d’intelligence 

émotionnelle et collective de votre 

organisation

Améliorer la collaboration dans votre 

entreprise

VOTRE SCORE EN DIRECT*

Visualisez en direct l’impact de vos 

décisions grâce à vos indicateurs de 

performance sur :

l’atteinte de l’objectif

la force de caractère

la collaboration

le niveau de confiance

TROIS FORMATS

Nos activités de formation vous 

sont offertes : 

en groupe - en personne

en groupe - en ligne

Individuellement - en ligne 

(incluant un lab-échange à la fin)

Dominique Dumas,  
partenaire d’affaires,  

Amplio Stratégies et illuxi
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* Consultez et comparez les résultats des participants grâce au rapport de performance détaillé

Formation

Passez à un autre niveau en 90 jours

 PRIX

3 500 $  
POUR  

150+  
PARTICIPANTS

 DURÉE TOTALE 

ENTRE  

1,5 H ET  
3 H 
SELON VOS BESOINS

HABILETÉS DÉVELOPPÉES

Dominique Dumas, 
partenaire d’affaires, 

Amplio Stratégies et illuxi

Normand Biron,  
DESS, partenaire d’affaires, 

Amplio Stratégies et illuxi

Geneviève Desautels, 
MBA, CRHA, MCC, présidente, 

Amplio Stratégies et illuxi

EXPERTS ET FORMATEURS ASSOCIÉS

Visualisez en direct l’impact 
de vos décisions grâce à vos 
indicateurs de performance :

   Détermination et force 

de caractère

  Capacité d’analyse et d’anticipation 

  Communication et leadership

  Capacité d’adaptation

   Intelligence émotionnelle  

et empathie

 Habiletés 
de gestion 
en temps de 
transformation
DESCRIPTION

Dans cette simulation, vous faites face à 

la concurrence et à divers enjeux comme 

la transformation numérique, culturelle et 

organisationnelle. En tant que président et 

chef de la direction d’une entreprise, vous 

prenez les commandes pour mobiliser vos 

équipes pour faire face à une concurrence 

féroce. Comment allez-vous gérer cette 

situation avec votre équipe de direction ? 

OBJECTIFS

Développer votre leadership et vos 

habiletés en tant que gestionnaire

Développer votre capacité à 

mobiliser vos équipes en situation 

de changement

Mesurer vos capacités à prendre 

des décisions stratégiques dans des 

situations complexes

VOTRE SCORE EN DIRECT*

Visualisez en direct l’impact de vos 

décisions grâce à vos indicateurs de 

performance sur :

l’engagement des employés

le respect des valeurs de 

l’organisation

l’efficacité des opérations

TROIS FORMATS

Nos activités de formation vous 

sont offertes : 

en groupe - en personne

en groupe - en ligne

Individuellement - en ligne 

(incluant un lab-échange à la fin)

2 950 $  
JUSQU’À  

150  
PARTICIPANTS 




