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Quoi ?
Des services-conseils en mode collaboratif qui 

mettent la créativité et l’expertise au service

du développement d’une vision et de solutions 

concrètes pour obtenir des résultats probants.

Mieux positionner et utiliser votre fonction-conseil
en communication.

Clarifier et énoncer les problématiques et les enjeux.

Cerner les attentes de la direction.  

Évaluer la fonction communication et ses forces 
comme agent de changement. 

Élaborer des stratégies de recherche et d’analyse qui 
transforment les données en plans d’action concrets. 

Établir des objectifs de communication et des 
indicateurs significatifs. 

Bâtir des plans de communication qui contribuent au 
succès des projets. 

Accompagner les équipes de gestion du changement.

Gérer les enjeux efficacement.

Protéger votre organisation et gérer les
communications de crise.

Exploiter les communications numériques de façon 
stratégique et ciblée.

Assurer la formation de votre équipe.

Pourquoi entreprendre une
démarche-conseil en communication ?



Bachelière en communication et en littérature 
française, détentrice d’une maîtrise en
administration publique et membre du collège des 
Fellows de la Société canadienne des relations 
publiques, Martine Dorval œuvre comme
consultante indépendante en communication et en 
relations publiques et elle enseigne à l’Université
du Québec à Montréal.

Plus de vingt ans d’expertise à titre de consultante
et de gestionnaire en affaires corporatives,
responsabilité sociale et développement durable, 
affaires publiques, communication organisationnelle, 
relations publiques marketing et communication 
numérique.

Profil

www.martinedorval.com
Courriel : md@martinedorval.com

Principaux services
Services-conseils personnalisés,               en
communication. 

Plans de communication pour faire face aux enjeux, 
maximiser des investissements, développer de 
nouveaux marchés, interagir avec les parties 
prenantes dans une perspective de responsabilité 
sociale et de développement durable, repositionner 
l’organisation ou une marque, s’adapter et profiter 
de l’univers numérique.

Planification en cas de crise et communication
de crise.

Gestion de projets.

Rédaction stratégique : argumentaires, messages 
clés, documents d’intérêt.

Audit de communication dans une perspective 
d’amélioration continue ou de remodelage.

Aide au recrutement pour la fonction
communication.

Formation sur mesure en entreprise.


