
MAR3.0 CONSULTING INTERNATIONAL
MAR3.0 Consulting International est une société de services de conseil qui offre des solutions et de 
la formation en gestion des talents, gestion du rendement, développement du leadership, 
planification de carrière, planification de la relève, gestion du changement et transformation 
culturelle.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les individus et les entreprises en les accompagnant à 
chaque étape du projet, avec des modèles axés sur le « savoir-faire » plutôt que sur le « savoir » et 
offrant des solutions adaptées sur mesure au contexte de l'entreprise.

MAR3.0 n’est pas un cabinet de conseil comme les autres. Notre force réside en notre capacité à 
créer des solutions uniques en adoptant une approche pratique.

Notre équipe de direction a consacré la majeure partie de sa carrière à la gestion efficace de 
programmes et projets pour des sociétés Fortune 500. Son expérience des affaires lui permet de 
fournir une perspective globale pour relever les défis importants de votre entreprise.

SECTEURS D'ACTIVITÉ
• Services de conseil spécialisés
• Solutions en matière de formation
   et de développement du leadership

Nous offrons des conseils spécialisés et des solutions de formation et de
perfectionnement en leadership dans chaque ligne de service.

Human Capital • Leadership • Culture

La respuesta a sus necesidades de transformación

SOLUTIONS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
EN ENTREPRISE

Efficacité personnelle et organisationnelle Systèmes de contrôle de gestion, systèmes de
gestion stratégique et des ressources humaines

Outils essentiels pour attirer, gérer, développer
et retenir les talents au sein des organisations

Planification de la relève - Planification de
carrière - Évaluation des besoins en matière
de perfectionnement

Renforcement du travail d’équipe Tirer parti des équipes de haut rendement

Gestion stratégique du changement Solutions de gestion du changement

Améliorer l'expérience client
Académie de service: capacité à répondre
aux besoins de chaque client en fonction
de sa situation particulière 

Mise en œuvre des systèmes de gestion de la
qualité ISO 9001: 2008
Systèmes de Management Environnemental
(SME) – ISO 14001
Santé et sécurité au travail - OSHAS 18001

Système de Management de la Qualité
ISO 9001: 2008. Académie de vérification
Système de Management Qualité ISO 9001 /
ISO 19011. Système de Management
Environnemental (SME) – ISO 14001
Santé et sécurité au travail - OSHAS 18001.

Comment concevoir, développer, entretenir
et maintenir une culture d’entreprise forte

Développement de la culture d’entreprise
(rituels, symboles, comportements et systèmes)

SERVICES DE CONSEIL SPÉCIALISÉS

Montreal (Quebec) Canada • Téléphone +1 (514) 903.84.94 • +1 (438) 777.23.30
info@marzoconsulting.com • www.marzoconsulting.com

La réponse à vos besoins en matière de transformation
The answer to your transformation needs


