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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 axées simultanément et exclusivement sur la clientèle et 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 à réaliser des projets ciblés permettant 

d’exploiter à fond le service à la clientèle. « Offrir au client la bonne offre et le bon service au bon moment par 

le bon canal de communication pour le bon niveau de coût ». 

Elle possède un baccalau-

réat en administration des 

affaires (B.A.A. 1994) de 

l’Université du Québec à 

Montréal avec une concen-

tration marketing.  

 

Elle est également titulaire 

d’une maîtrise en adminis-

tration des affaires (MBA-

Cadres (2002) de la 

même faculté.  

Madame Jomphe a obtenu 

le grade de DOCTEUR 

(Ph.D) de l’Université Paris 

8, où elle a terminé un 

doctorat en Sciences de 

gestion (management). 

 

Formatrice agréée d’Em-

ploi Québec depuis plu-

sieurs années. 

Madame Jomphe, ac-

tuelle présidente, a 

fondé l’entreprise en 

1997. 

  

Yanick Jomphe, présidente 

 
Comment  

dynamiser la 
relation 

client grâce 
à la   

technologie 
de  

l’information.  
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« Travailler avec 
transparence, inté-
grité et compétence 

afin de satisfaire 
pleinement nos 
clients; donner  

l’heure juste selon un  
professionnalisme 

hors pair. » 
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La gestion de projets est un art!  En fait,  nos habilités consistent à diriger et à coordonner les acti-

vités, qu’il s’agisse de ressources humaines, matérielles ou opérationnelles.  Les objectifs diffèrent 

selon le client et les outils de gestion doivent correspondre à ses normes. Nos responsabilités concer-

nent les ressources financières, leur gestion et celle des opérations internes. Nous devons établir des 

normes et des procédures informatiques régissant les objectifs organisationnels, effectuer la gestion 

du personnel qui nous est assignée, exercer une surveillance constante ou un suivi continu pour assu-

rer le respect des procédures instaurées, nous assurer du bon fonctionnement du système TI en place 

et analyser la rentabilité du service. 

Consultants YJomphe favorise l’innovation inces-

sante et se dit  révolutionnaire dans ses approches!  

Nous désirons ici parler d’innovation des connais-

sances, surtout en usant de créativité. Nous tentons 

de développer des outils de gestion uniques pour 

chacun de nos clients. La créativité nous permet de 

créer des cours de perfectionnement selon les de-

mandes et la philosophie de gestion de chaque 

client. 
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Nous avons réalisé plusieurs projets pour des clients dans des domaines comme la recherche mar-

keting, la technologie de l'information et la stratégie marketing en usant sans cesse d'innovation. 

Nous travaillons selon les perspectives de chaque organisation et lui offrons la formation à la 

hauteur de sa qualité visionnaire! 

 

L’innovation et l’information stratégique sont les défis organisationnels actuels. Consultants 

YJomphe a donc mis en place des cours de CRM (Customer Retention Management) axés sur le 

service à la clientèle, l’accueil en entreprise, les méthodologies des plaintes ainsi que la philoso-

phie du client. De plus, des cours pour 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 notre clientèle désire prolonger son partenariat d’affaires avec notre entreprise.  

 
Comment  dynamiser la relation client par la  technologie de  l’information.  
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Plusieurs articles se trouvent sur le site Internet. www.consultantsyjomphe.com 
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http://www.consultantsyjomphe.com


Consultants YJomphe s’est donné pour mission de créer grand lien de confiance avec 

chacun de ses clients en lui procurant un avantage concurrentiel durable.  Le capital hu-

main et la stabilité organisationnelle ont toujours été le moteur de la croissance en en-

treprise. Nous avons centré notre objectif principal sur l’intégrité de services complé-

mentaires à valeur ajoutée afin de répondre aux nouveaux besoins des clients. Nous 

avons aussi développé un modèle d’affaires unique basé sur la proximité de notre 

clientèle, de même que l’anticipation de ses besoins et de ses attentes.  Le sur mesure 

pour chaque organisation et chaque client! Consultants YJomphe s’engage à établir 

avec vous un partenariat d’affaires empreint d’intégrité, d’objectivité, de confidentiali-

té et de compétence. Nous aspirons à des relations fondées sur la confiance et la crédi-

bilité. 

Des conférences sont également offertes sur demande! 
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