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Partenaires dans l’action

Groupe SCE célèbre ses 20 ans de fondation à Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 1er octobre 2015 - C’est dans le cadre d’un 5 à 7 qui s’est tenu hier soir au musée Boréalis de Trois-Rivières
que Groupe SCE a célébré ses vingt ans d’existence en sol trifluvien. Sous le thème « Partenaires dans l’action depuis
20 ans », une centaine de partenaires, clients, employés et collaborateurs se sont joints à la célébration pour souligner cet
anniversaire important.
Fondé en 1995 par Louis Laroche et trois autres partenaires, Groupe SCE est spécialisé en psychologie industrielle et
organisationnelle (I/O) ainsi qu’en gestion des ressources humaines. L’équipe de Groupe SCE est aujourd’hui composée de
26 professionnels qui s’affairent à répondre aux besoins des entreprises aux quatre coins du Québec, de même qu’au
Nouveau-Brunswick. En 2012, monsieur Marc-André Verrette, du Groupe Ressources, s’est joint à l’équipe de Groupe SCE.
« Je suis fier du travail accompli depuis toutes ces années. La longévité et la croissance continue de notre cabinet sont
attribuables à la qualité et à l’engagement de mes partenaires et membres de l’équipe SCE, au dynamisme, à la confiance
et à la fidélité de nos clients, ainsi qu’à la qualité de nos fournisseurs. Je tiens à offrir mes remerciements à tous. Tous les
jours, nous remplissons des mandats qui nous donnent l’occasion d’accompagner les organisations de toutes tailles dans
leurs défis. Nous croyons fermement dans le potentiel humain, lequel constitue les assises des entreprises et organisations
et dans lequel il est primordial d’investir. Et nous continuerons de le croire pour de nombreuses années encore », mentionne
le président de l’entreprise trifluvienne, Louis Laroche.
UN NOUVEAU LOGO
Le cabinet de psychologie I/O et de ressources humaines a profité de l’occasion pour dévoiler son nouveau logo.
• Le cube
o La perspective, les multiples facettes, la solidité et la cohésion de nos services et de nos experts,
partenaires dans l’action.
o La structure, l’ouverture, l’interrelation dans notre offre de service.
• Le nom
o Groupe SCE, nos origines dans les domaines de la sélection, de la consultation et de l’évaluation. Notre
équipe d’experts en service-conseil et expertise.
• Nos champs d’intervention
o Psychologie I/O, acronyme reconnu dans le domaine de la psychologie qui signifie « industrielle et
organisationnelle ».
o Ressources humaines, pour l’ensemble des champs d’activité dans lesquels nous intervenons.
• Les couleurs
o Le bleu pour la confiance, le gris pour notre capacité à naviguer dans des contextes d’intervention qui ne
sont jamais ni tout à fait noirs ni tout à fait blancs.
o Nous superposons le bleu au gris dans les organisations.
o Le dégradé pour la souplesse, la nuance, le dynamisme et l’évolution constante.
• La fine ligne verticale
o Comme une aiguille, pour l’acuité et la précision de nos interventions. Une ligne qui fait le lien entre le
passé, le présent et le futur.
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-2UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE AUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE
Groupe SCE offre une gamme de services spécialisés dans divers champs rattachés aux ressources humaines et à la
psychologie industrielle et organisationnelle. Ses clients, de partout au Québec et d’ailleurs au Canada, font appel à ses
services de recrutement et de sélection de personnel, d’évaluation de potentiel de gestion, de tests en ligne, de formation,
de coaching de gestionnaires, de diagnostic organisationnel, de bilan de carrière et de réaffectation professionnelle, de
rémunération et d’équité salariale ainsi que d’appréciation de la performance.
En plus de son siège social situé à Trois-Rivières et d’un bureau principal à Brossard, Groupe SCE compte trois autres points
de service pour desservir la clientèle de partout au Québec : Drummondville, Alma et Bonaventure.
TOURNÉ VERS L’AVENIR
Soucieux de devenir un leader au chapitre de l’établissement des meilleures pratiques en ressources humaines et en
psychologie I/O, Groupe SCE développe des partenariats avec diverses firmes pour répondre aux besoins des employeurs
et suivre l’évolution du marché du travail. Ainsi, en collaboration avec EPSI, des tests psychométriques pourront désormais
être faits en ligne par le truchement d’une plate-forme performante et innovante.
Ajoutons qu’une équipe de médecins du travail agit en partenariat avec Groupe SCE dans les domaines des examens préemploi, de la santé psychologique et du bien-être au travail.
De plus, Groupe SCE procède à la refonte de son site web qui sera opérationnel dans les prochains mois. Il sera possible de
le visiter au www.groupesce.com.
GROUPE SCE ENGAGÉ DANS SA COMMUNAUTÉ
Groupe SCE est fier de s’impliquer dans la communauté trifluvienne par l’entremise d’un partenariat majeur noué il y a
quelques années avec le Salon de l’Emploi de Trois-Rivières.
À PROPOS DE GROUPE SCE
Groupe SCE offre une gamme de services spécialisés dans divers champs rattachés aux ressources humaines et à la
psychologie industrielle et organisationnelle. Notre approche vous donne l’assurance que vous obtenez des services
professionnels accessibles et près des réalités et des besoins de votre organisation, et ce, peu importe sa nature ou sa
dimension.
L'expertise de son équipe permet à Groupe SCE de se distinguer dans sa capacité de développer des solutions RH sur
mesure tout comme de s'acquitter de mandats d’envergure.
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