Les Organisateurs professionnels au Canada
(OPC) sont la première association incorporée
des professionnels de l’organisation. Formée
en 1999 en tant que regroupement informel de
spécialistes du domaine, le nombre de ses
membres n’a cessé de croître depuis. Son
mandat est simple :
Offrir aux organisateurs professionnels un environnement de
soutien, promouvoir le réseautage et le partage d’idées,
encourager les références et accroître la visibilité du
domaine de l’organisation professionnelle partout au
Canada.

Qu’est-ce qu’un organisateur
professionnel ?
Un organisateur professionnel soutient et habilite ses clients par
l’application créative et éthique de systèmes et de processus
d’organisation, ainsi que par le partage de ses compétences en
matière d’organisation afin de mettre sur pied des solutions durables
et adaptées à leurs besoins. Les services offerts varient beaucoup,
dépendamment du champ d’expertise de chaque professionnel. On
peut notamment compter, sans toutefois s’y limiter :

L’organisation résidentielle : Organisation des espaces,
solutions de rangement, conception et réaménagement de penderies,
désencombrement de greniers et de sous-sols, structuration de
souvenirs et de collections, etc.

L’organisation au travail : Désencombrement et mise en
ordre, systèmes de classement, gestion documentaire, optimisation
des espaces, gestion des données et des dossiers, mais aussi le
coaching et la formation auprès de groupes ou de manière
individuelle.

Autres services : Gestion du temps, établissement d’objectifs,

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, vous devriez
envisager de faire appel à un organisateur professionnel. Nous avons
un site Web complet conçu principalement pour répondre aux besoins
de nos membres et pour permettre au public de trouver un
professionnel de l’organisation n’importe où au pays. Visitez-nous au
www.organisateursaucanada.com

Quels sont les avantages de faire affaire
avec un organisateur professionnel ?
Les clients tirent de nombreux avantages des services d’un
organisateur. Certains sont matériels et d’autres immatériels. En voici
quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•

Réduction du stress
Espaces dégagés
Optimisation des ressources
Plus de temps, d’énergie et de liberté
Compétences de planification améliorées
Systèmes et stratégies plus efficaces
Moins de problèmes de temps, d’espace et de rangement !

conciliation travail - vie personnelle ; planification d’évènements,
organisation du patrimoine, services d’emménagement et de
déménagement ; installation informatique, formation et gestion des
informations électroniques ; séminaires, ateliers et art oratoire.

Quelles devraient être vos attentes en
ayant recours aux services d’un
organisateur professionnel ?

Avez-vous besoin d’un organisateur
professionnel ?

Le recours aux services d’un organisateur est similaire à celui de tout
spécialiste. Assurez-vous de faire vos recherches d’abord afin de
trouver l’organisateur qui répondra le mieux à vos besoins. Voici
quelques conseils :

• Croulez-vous sous une montagne de papiers ?
• Avez-vous des difficultés à retrouver des dossiers dans votre
bureau ?
• Vous faut-il plus de trois coups de sonnerie avant de trouver votre
téléphone ?
• Votre maison est-elle ensevelie sous des objets au point de ne
plus avoir d’espace de rangement disponible ?
• Est-ce que votre famille doit mener un combat quotidien pour se
préparer et sortir le matin ?
• Avez-vous besoin d’un coup de main pour optimiser vos
espaces ?
• Vous sentez-vous simplement dépassé et ne savez plus par où
commencer ?

• Demandez des références à quelqu’un que vous connaissez et
en qui vous avez confiance qui a déjà engagé un organisateur.
• Consultez le site Internet de l’organisateur en question pour
plus d’information.
• Planifiez une première rencontre pour évaluer vos besoins. (Les
frais peuvent varier.)
• Demandez des témoignages et des références.
• Assurez-vous de bien mesurer l’envergure du projet et de
déterminer les délais. Précisez aussi la façon dont seront
évalués les progrès.
• Finalisez les détails de votre entente et du mode de paiement par
écrit.

www.organisateursaucanada.com

