Transformez vos activités pour mieux réussir
grâce à Impulsion Services-conseils
Optimisez vos façons de faire grâce à des services-conseils qui vous aident à cibler
et à mettre en œuvre des améliorations durables.
Dans notre monde archi concurrentiel, les entreprises doivent travailler plus intelligemment et plus
rapidement, et intégrer une approche agile et de nouvelles technologies à leurs processus existants.
Voilà qui est plus facile à dire qu’à faire! Pourtant, une mise en œuvre efficace et des efforts soutenus
comptent parmi les facteurs clés pour un changement réussi.
Les services juridiques d’entreprise ne font pas exception : ces défis se posent pour eux aussi et ils
peuvent avoir du mal à s’adapter au rythme du changement exigé par les marchés concurrentiels.

Des améliorations qui répondent à vos besoins
L’équipe de professionnels d’Impulsion Services-conseils sait comment pensent et travaillent les avocats.
Nous cherchons avant tout à fournir des améliorations durables tout en prévoyant et en relevant les défis
inhérents à la technologie et aux processus innovants.
Nous offrons une gamme de services-conseils destinée à appuyer nos sociétés clientes en leur
proposant un examen de leurs activités juridiques existantes et en collaborant avec elles afin de trouver
des solutions à leurs défis les plus importants, par exemple pour ce qui touche la transformation de leurs
activités de gestion juridique, l’évaluation du rendement, la gestion du savoir, la gestion des risques, la
mise en œuvre de services et l’externalisation de processus juridiques et opérationnels. Par
l’intermédiaire de notre Central numérique, nous pouvons également travailler en collaboration avec votre
équipe afin de trouver, de concevoir et de mettre en place des solutions numériques, qu’il s’agisse
d’applications, de flux de travail, de solutions exploitant l’IA ou l’apprentissage machine ou encore de
l’automatisation robotisée de processus.
Nous vous offrons aussi un accès virtuel illimité à un conseiller juridique spécialisé qui comprend vos
besoins particuliers.

Améliorez votre rendement
Déterminez les principaux facteurs qui vous permettront d’améliorer la productivité de
votre service juridique. Notre méthodologie unique d’évaluation du rendement vous
indique comment améliorer et mesurer vos résultats.
Allez au fond des choses grâce à une perspective informée
Découvrez comment avoir une plus forte résonance grâce à des analyses axées sur
la résolution de problèmes, des études de marché et des conseils sur des questions
déterminantes pour votre réussite.
Relevez les défis propres à votre entreprise
Stimulez l’innovation en collaborant avec nos professionnels du droit, des affaires, de
la réflexion conceptuelle et d’autres domaines.

Optimisez votre mise en œuvre
Exécutez vos projets et vos programmes dans le respect des délais et des budgets
grâce à notre expertise et à nos ressources en gestion de projets et du changement.

Augmentez vos capacités grâce à notre expertise
Confiez des tâches courantes à BLG pour que votre équipe puisse se concentrer sur
les projets à forte valeur ajoutée. Nous vous aidons à circonscrire ces tâches, puis
nous vous épaulons dans la planification et la gestion de la transition.
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