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ission 
Le transfert des connaissances! 

L’entreprise se spécialise dans la gestion de la relation client (GRC) ou CRM (customer 
relationship management) et nos stratégies sont orientées exclusivement vers la clientèle 
simultanément avec la technologie de l’information utilisée. Par conséquent, les 
solutions d’affaires instaurées permettront d’accroître la fidélisation de la clientèle et 
d’offrir la formation nécessaire au capital humain.  

Notre mission consiste en la réalisation de projets ciblés permettant d’exploiter à pleine 
capacité le service à la clientèle. « Offrir au bon client la bonne offre et le bon service au bon 
moment par le bon canal de communication pour le bon niveau de coût ». 

irection 
Mme Yanick Jomphe, actuelle présidente, a fondé l’entreprise le 20 mai 2004 
(nouvelle entité, mais existante depuis bientôt 17 ans). Elle possède un 
baccalauréat en administration des affaires (BB..AA..AA -1994) de l’université du 
Québec à Montréal avec une concentration marketing. Elle est également 
titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MMBBAA--CCaaddrreess (2002)) de 
la même faculté. Mme Jomphe est actuellement Doctorante à l’université de 
Paris où elle complète une thèse portant sur les facteurs clés de succès des 
CRM dans l’industrie automobile mondiale. 
 

Formateur agréé d’Emploi Québec depuis plusieurs années. 
 
Mme Jomphe a travaillé pour  IIBBMM  BBrroommoonntt pendant 4 années au contrôle de la qualité et sur 
les technologies de l’information.  Durant son passage, une formation fut complétée (ISO) ainsi 
que sur les systèmes réseautiques (opérations fixes).  Par la suite, elle a œuvré pour un franchisé 
CChhrryysslleerr pendant une période de 2 ans, travaillant comme directrice du service à la clientèle. 
Elle était responsable du département, de la gestion de la clientèle, de la formation du personnel 
en place, des stratégies marketing, de l’implantation du système CRS (customer retention system), des 
technologies de l’information, des promotions et des événements.  
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Mme Jomphe écrit des articles dans le journal « Affaires Automobiles » qui est le 
meilleur magazine d’association au Canada dans ce secteur manufacturier ainsi que 
dans le journal « Auto Journal », très reconnu également dans l’industrie. Les 
publications s’adaptent très bien à tous les domaines d’activités.   
 
Elle est également très impliquée socialement et au niveau de la communauté : 
 

• Membre de l’association des ddiippllôômmééss  ddee  ll’’EESSGG : Participation aux activités 
sociales (colloques - conférences) 

• Participation à plusieurs événements (Rêve d’enfants, activités pour les enfants 
handicapés du Québec, événements conférences, etc.) 

• Membre des ffeemmmmeess  dd’’aaffffaaiirreess du Québec  
• Membre des jjeeuunneess  ddee  llaa  cchhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee de Montréal  
• Organisation des dévoilements de nouveaux modèles chez certains 

manufacturiers. 
• Collaborateurs avec Auto-Jobs dans les événements ou conférences ciblées.  
• Participation aux événements scolaires pour ramasser des fonds. 
• Bénévole pour les salons de l’auto - ccoonnfféérreenncceess  ((CChhrryysslleerr  CCaannaaddaa)) 
• Vice-présidente (2005-2007) d’un conseil d’administration pour le syndicat des 

copropriétés Le Saint-Mathieu comportant 368 unités de condos (un des plus 
gros complexes de condominiums au Québec). Son mandat se situait au niveau 
des finances et du suivi pour le bureau de gestion.  

• Bénévole lors de certains événements MMIIRRAA.. 
  
 
En résumé, Mme Jomphe possède 15 années d’expérience en vente, relations 
publiques & marketing, 1133  aannnnééeess  dd’’eexxppéérriieennccee  eenn  ffoorrmmaattiioonn  ((TTII)), recrutement de 
personnel et service à la clientèle, 18 années d’expertise en technologie de l’information 
(systèmes réseautiques) ainsi qu’une expérience particulière en stratégie d’entreprise, 
plan d’affaires et en gestion de projets. 
 
 
 



 

 

                     

             

  

 

 
Publications scientifiques 

 
« Facteurs clés de succès des logiciels CRM dans l’industrie automobile ». Revue Européenne E.J.D.E 
ISSN : 1776-2960.  http://www.cyber-gestion.com/html/1776-2960%20R312.htm 
 

Publications Professionnelles (Auto Journal & Affaires Automobiles) 
 

• Mars 2013 : « Stratégies organisationnelles : Le cas Toyota ! » 
• Février 2013 : « Subordonner les ventes au services CLIENT » 
• Janvier 2013 : « Fidélisation de vos clients : quelle est votre stratégie ? » 
• Novembre 2012 : « Ce que le client désire vraiment » 
• Octobre 2012 : « La valeur ajoutée fait loi » 
• Septembre 2012 : « Transformer une plainte en opportunité » 
• Août 2012 : « La compétence des CRM et des CMR » 
• Avril-mai 2011 : « CRM vs CMR : élargir vos stratégies » 
• Mars 2011 : « La relance à la carrosserie » 
• Février 2011 : « La perspective relance : gestion du client » 
• Janvier 2011 : « La fidélisation interdépartementale » 
• Septembre 2010 : « Le roulement de personnel & la clientèle » 
• Juin-Juillet 2010 : « L’automobile dans les montagnes russes » 
• Mai 2010 : « Fidélisation : le Groupe Excellence » 
• Mars-Avril 2010 : « La relance au masculin » 
• Janvier-février 2010 : « L’indispensable adresse de courriel de vos clients » 
• Octobre 2009 : « Les normes californiennes appliquées auprès de la clientèle » 
• Septembre 2009 : « Le marketing intelligent » 
• Juillet-Août 2009 : « L’injustice du point de vue du client » 
• Juin 2009 : « Qualifier le client : bon ou mauvais ? » 
• Mars 2009 : « Une stratégie de vente moins onéreuse qu’on ne le pense » 
• Janvier-février 2009 : « Préserver la situation client en situation cahoteuse » 
• Décembre 2008-Javvier 2009 : « Préserver la situation client en situation cahoteuse » 
• Octobre-Novembre 2008 : « LNNTE & Suivi des clients…Êtes-vous prêt à l’accueillir ? » 

 



 

 

                     

             

  

 

 
• Septembre 2008 : « La relance : moteur de la concession » 
•  Mai-Juin 2008 : « Psychologie du client :cerveau-direction » 
• Avril 2008 : « Gestion des plaintes :comment s’y prendre ? » 
• Janvier-Février 2008 : « Réceptionniste :un poste des plus importants ! » 
• Novembre-Décembre 2007 : « GRH : au-delà du capital financier, le capital humain » 
• Septembre 2007 : « CRM,GRC,CRS,CMR. À en perdre son latin ! » 

 

Services 
Consultation et formation en gestion de la relation client 

• Phase I : Étude & analyse des informations collectées sur le client permettant 
ainsi d’automatiser les cycles marketing. Analyse du profil de la clientèle et 
stratégie marketing afin d’exploiter la clientèle actuelle et potentielle. Instaurer 
des processus de fidélisation personnalisés par créneau. 

• Phase II : Solutions technologiques permettant de renforcer la 
communication entre l’organisation et ses clients. Implantation de systèmes de 
suivis (CRM,CRS ou selon la technologie utilisée) 

• Phase III : Formation du personnel en place afin d’optimiser les outils de 
gestion. Utilisation des réseautiques internes et exploitation du système (plate-
forme) informatique. Formation reliant ainsi l’apprentissage de connaissances 
et la technologie de l’information. Formation en entreprise et en salle offerte. 

 

Consultants YJomphe se spécialise au niveau du service à la clientèle, exploite à pleine capacité les outils 
de gestion pour ainsi augmenter l’achalandage et permet une croissance continue dans les services offerts 

par votre personnel. 

 

 



 

 

                     

             

  

 

 

Notre approche 

 

Consultants YJomphe a comme principe que la formation est un élément crucial 
et essentiel à une qualité de service exigée par la clientèle. Nous sommes 
conscients qu’avant l’élaboration d’un programme ou d’une activité de formation 
est l’analyse  des besoins de l’organisation et des individus qui la composent.  
Voici nos procédures pour évaluer les besoins en formation : 

••  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  hhaabbiilliittééss  rreeqquuiisseess  
••  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  
••  AApppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  llaa  ssiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  eett  ccoonnvvooiittééee  
••  AAnnaallyyssee  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  oorrggaanniissaattiioonnnneellss  
••  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  llaaccuunneess  

 
Nous procédons en analysant les besoins individuels, organisationnels et stratégiques.  
Au niveau individuel, nous évaluons forces & carences du personnel en place afin de 
déterminer la formation la mieux appropriée. L’analyse organisationnelle consiste à 
étudier les tâches descriptives des postes, habilités, connaissances, compétences, etc. 
pour vérifier si la formation répond aux besoins ou si nous devons modifier celle-ci 
que ce soit en usant d’une méthodologie intégrée ou basée sur la performance.   

Concernant l’analyse stratégique, nous nous interrogeons sur le profil du personnel de 
demain et sur la formation à instaurer pour assurer le ddéévveellooppppeemmeenntt  ccoonnttiinnuueell  ddeess  
ccoonnnnaaiissssaanncceess. Afin de vérifier si votre personnel a reçu une formation adéquate et 
appropriée, nous effectuons des suivis réguliers quant à la description des tâches, les 
outils informatiques et le perfectionnement. La motivation du personnel peut être 
considérée comme une ressource essentielle, au même titre que les matières premières 
ou l’énergie. Elle se crée à partir des comportements quotidiens au sein de l’entreprise. 



 

 

                     

             

  

 

Contribution 
• Le développement des produits et services :  Notre contribution se situe au niveau 

du service. Le but et objectif principal de ces systèmes de gestion = llee  sseerrvviiccee  àà  
llaa  cclliieennttèèllee  ttoouutt  eenn  uuttiilliissaanntt  àà  pplleeiinnee  ccaappaacciittéé  lleess  oouuttiillss  iinnffoorrmmaattiiqquueess.  Le 
développement des produits s’effectue par le manufacturier.  Par contre, nous 
analysons assidûment le profil des acheteurs par marque. 

• La diminution des coûts : Nous devons analyser les coûts rattachés au projet 
désiré. Lorsque celui-ci est en place, il a pour impact d’augmenter l’achalandage 
dans les divers départements tout en ddiimmiinnuuaanntt  lleess  ccooûûttss (stratégies de 
marketing analysées en profondeur). 

• L’augmentation de la production : Une formation continue permet d’offrir les 
outils au personnel en place de façon constante et par le fait même, aauuggmmeennttee  
llaa  pprroodduuccttiivviittéé  ppaarr  eemmppllooyyéé.  

• L’augmentation du chiffre d’affaires : Lorsqu’un suivi adapté et personnalisé est 
implanté pour la clientèle et que celle-ci se fidélise, vous pourrez constater une 
aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  llaa  rreennttaabbiilliittéé de l’organisation. Le calcul s’effectue 
différemment selon le type d’industrie. 

• La création d’emplois : Lorsque le système de gestion est fonctionnel, il requiert 
du personnel.  

• L’amélioration du service à la clientèle :  Notre but premier! Le système CRM 
(customer retention management) instauré en entreprise permet un suivi personnalisé 
pour chaque client qui se présente selon des normes TI désignées.  

• L’amélioration de la qualité de vie au travail et la gestion des ressources humaines :  
Nous affectons directement la vvaalloorriissaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell en leur offrant une 
formation, quoi dire de plus!   



 

 

                     

             

  

 

 

• La protection et la mise en valeur de l’environnement :  Nous développons des 
méthodes permettant ddee  lliimmiitteerr  cceerrttaaiinnss  ddééggââttss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx (exemple : 
pneus, recyclage, etc.). 

rofil des compétences 
La formation sur mesure! 

Gestion de projet 

La gestion de projets est un art!  En fait,  nnooss  hhaabbiilliittééss  ssoonntt  ddee  ddiirriiggeerr  eett  ddee  ccoooorrddoonnnneerr  
lleess  aaccttiivviittééss que ce soient  les ressources humaines, matérielles ou opérationnelles.  Les 
objectifs diffèrent pour chacun des clients et les outils de gestion doivent correspondre 
à leurs normes, d’où nos forces d’analyse. Nos responsabilités se situent au niveau des 
ressources financières et de la gestion des opérations internes.  

Nous devons établir des normes et procédures informatiques régissant les objectifs 
organisationnels, effectuer la gestion du personnel qui nous est assignée, exercer une 
surveillance ou suivi continu pour assurer le respect des procédures établies,  s’assurer 
du bon fonctionnement du système TI en place et analyser la rentabilité financière.   

Compétences décisionnelles  
Concrètement, nous planifions et affectons des priorités, définissons et organisons les 
critères nécessaires à l’interprétation et à l’utilisation stratégique de l’information 
apportant ainsi l’homogénéité indispensable à l’organisation. Nous nous assurons de 
respecter les objectifs de l’entreprise. Par conséquent, les projets sont standardisés, 
donc plus économiques, les analyses répondent aux clients, la rentabilité est optimisée  
et le suivi amélioré. 
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Innovation et créativité 
Consultants YJomphe favorise l’innovation incessante et se dit  révolutionnaire dans ses 
approches!  Nous désirons ici parler d’innovation des connaissances surtout en usant de 
créativité. Nous tentons de développer des outils de gestion uniques pour chacun des 
clients. La créativité nous permet de monter des cours de perfectionnement selon les 
demandes et philosophie de gestion de chaque client. 

Nous avons réalisé plusieurs projets pour des clients que ce soient concernant l’aspect 
recherche marketing, technologie de l’information ou stratégies marketing en usant 
d’innovation continue.  Nous travaillons selon les perspectives de chaque organisation 
et offrons llaa  ffoorrmmaattiioonn  sseelloonn  lleeuurr  aassppeecctt  vviissiioonnnnaaiirree! 

L’innovation et l’information stratégique sont les défis organisationnels actuels. 
CCoonnssuullttaannttss  YYJJoommpphhee  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddeess  ccoouurrss  ddee  CCRRMM (customer retention 
management) aaxxééss  ssuurr  llee  sseerrvviiccee  àà  llaa  cclliieennttèèllee,,  ll’’aaccccuueeiill  eenn  eennttrreepprriissee,,  lleess  mméétthhooddoollooggiieess  
qquuaanntt  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ppllaaiinntteess  aaiinnssii  qquuee  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  dduu  cclliieenntt..  

De plus, des cours pour les réceptionnistes sont offerts. L’innovation et la créativité : un 
don que nous exploitons à 100% chez nos clients et c’est pour cette raison que la 
majorité de nos clients désirent prolonger leur partenariat d’affaires avec notre 
entreprise.  

Plusieurs projets ainsi menés à terme. Nos clients ont vu augmenter leur productivité 
ainsi que leur aspect financier.  Certains Directeurs Généraux qualifient notre travail de 
structure positive à moyen terme et la clé du succès pour l’entreprise !  BBrreeff,,  llaa  
vvaalloorriissaattiioonn  dduu  ccaappiittaall  hhuummaaiinn  aaiinnssii  qquuee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ccrrooiissssaannttee  ddeess  ffiinnaanncceess  
ccoonnssttiittuueenntt  nnooss  pprriinncciippaalleess  rrééaalliissaattiioonnss..      

  

  

  

  



 

 

                     

             

  

 

  

onclusion 
Consultants YJomphe a pour but de pprroolliifféérreerr  uunn  lliieenn  ddee  ccoonnffiiaannccee, de gagner la 
préférence des clients et créer un avantage concurrentiel durable dans le marché.  Une 
force qui a toujours été le moteur de la croissance en entreprise est le capital humain et 
la stabilité organisationnelle. Notre objectif principal est centré sur l’intégrité de services 
complémentaires à valeur ajoutée afin de répondre aux nouveaux besoins des clients. 
Nous avons développé un modèle d’affaires unique basé sur la proximité de notre 
clientèle et l’anticipation de leurs besoins & attentes.  Le sur mesure pour chaque 
organisation et pour chaque client! Consultants YJomphe s’engage à établir un partenariat 
d’affaires avec intégrité, objectivité, confidentialité et compétence. Nous désirons des relations basées sur la 
confiance et sur la crédibilité. 
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