Qui on est?
Une agence d’impact social spécialisée en relations
publiques et gouvernance. Nous sommes là pour aider
les organisations à faire vivre leurs valeurs par le biais
d’actions concrètes et inclusives.
Pour ce faire, nous nous assurons avant tout, de
comprendre les besoins de nos clients pour identifier
des solutions sur mesure, et ultimement implanter
des pratiques qui correspondent aux clients dans une
perspective durable.

Place à la
différence.
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Gouvernance inclusive

Nos services

•
•

Identification des objectifs, analyse des besoins et des pratiques;
Élaboration de stratégies de diversité et d’inclusion qui se
transforment rapidement en plans d’action;
Coaching et accompagnement personnalisé des équipes de gestion;
Planification d’échanges, d’ateliers et de groupes de discussions
sur les pratiques dans le cadre de tables rondes ou d’autres espaces
créatifs;
Médiation: stratégies pour répondre aux questions complexes ou
conflictuelles en lien avec la diversité en milieu de travail;
Accompagnement dans le processus de recrutement de talents
diversifiés;
Prévention de crises et gestion des risques;

•
•

Gouvernance inclusive

•
•

Nous vous accompagnons dans une réflexion stratégique
sur l’éthique, la responsabilité et la gouvernance pour vous
permettre de vous distinguer et de répondre aux demandes
de votre clientèle.

Communications d’Impact

•

Communications d’Impact
•
•
•

Nous proposons des solutions de communication innovantes,
créatives et évolutives pour vous aider à communiquer et
rejoindre des publics
inexplorées en adoptant diverses
perspectives, idées et approches.

•
•
•
•

Stratégies de communications vigitales;
Conseils et création d’une image de marque à l’ère des transformations
sociales;
Planification et conception des communications numériques ciblées
pour la diffusion auprès de groupes sociaux cibles;
Création de campagnes de sensibilisation pour atteindre les
audiences cibles;
Création d’histoires narratives dans une approche intégrée pour
rejoindre un public en ligne et en personne;
Conseils en communications sur l’utilisation de termes et d’images
basés sur le lexique Uena;
Stratégies de communications pour attirer, recruter et retenir des
talents diversifiés.

Relations publiques mobilisantes

Relations publiques mobilisantes

•

Nous vous aidons à accroître votre impact
par
la
collaboration,
les
partenariats
et
l’engagement
communautaire sincère pour propulser et promouvoir
votre organisation, vos projets ou vos campagnes auprès
de publics diversifiés et inexplorés.

•
•
•
•
•
•
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Mise en réseaux avec des groupes sociaux cibles pour agir comme
catalyseurs de vos démarches;
Création de partenariats stratégiques de collaborations diversifiés
avec des groupes multidisciplinaires;
Relations communautaires: Élaboration de stratégies innovantes
pour créér des liens et maintenir la collaboration avec des
communautés d’intérêts pour votre organisation;
Création et accompagnement dans la mise en place d’écosystèmes;
Audit de perception et d’acceptabilité sociale;
Relations de presses pour créer de l’engouement
autour de vos
initiatives et projets;
Relations gouvernementales pour vous aider à communiquer avec
différentes instances gouvernementale, soulever vos préoccupations
et protéger vos intérêts.
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Notre approche
Chez Uena, nous voulons que chaque organisation
réalise le potentiel d’innovation et de croissance en
connectant à une diversité de personnes. Nous croyons
sincèrement que les organisations peuvent avoir un
réel impact en adoptant une approche holistique.
Cette approche à plusieurs avantages. Elle est:

Collaborative

Notre engagement
envers vous
Notre engagement envers vous
Nous vous promettons de repousser les frontières de la
créativité pour vous amener là où les autres ne vont pas.

La relation Uena - client en est une de collaboration. Nos services
n’ont pas pour objectif d’imposer des changements, mais plutôt
d’offrir du soutien et de l’accompagnement dans la réalisation de
vos objectifs;

Aller au-delà des apparences

Continue

Nous vous promettons de ne pas simplement communiquer,
mais de générer un impact social.

Notre plateforme de ressources offre un soutien continu à ses
clients pendant et après la réalisation du mandat.

Aborder tous les angles

Simple
Nous proposons une approche simple
communiquer et implanter la diversité autrement;

afin

de

comprendre,

Nous vous promettons de tenir compte de la diversité des
perspectives, des idées, des approches et des personnes.

Proactive
Nos conseiller.ères ont une expérience terrain orientée vers une
approche pratico-pratique axée sur la mise en place de solutions
concrètes;
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Prêt pour l’innovation,
nous assi!

La diversité est
un fait et non un
phénomène, elle
est humaine et non
culturelle, elle est
ni un enjeu ni un
défi, elle demande
simplement à être
reconnue.

Écrivez-nous!
info@agenceuena.com
+1 514-237-2705
www. agenceuena.com
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