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Devinder Kaur a découvert le yoga en 2008,

quand sa mauvaise posture devant

l’ordinateur s’est traduite par des douleurs

dans les bras et les épaules. Une collègue lui

a conseillé d’essayer le yoga, et le

soulagement qu’elle a ressenti l’a poussée à

enseigner cette discipline. Elle a ouvert son

propre studio, le PranaShanti Yoga Centre,

qui se concentre sur la formation des

enseignants, les cours et le développement

personnel. En mai 2020, Devinder a dû

prendre une décision difficile : garder le

centre ou déménager dans des locaux plus

petits et transposer ses activités éducatives

en ligne. Pour faciliter cette transition, elle

s’est tournée vers l’Initiative pour le

numérique et les rues principales.

L'histoire

Quand la pandémie a frappé, Devinder a

compris qu’elle devait renforcer le volet

éducatif de son entreprise et offrir ses

services en ligne. Cependant, elle avait des

difficultés à communiquer cette nouvelle

orientation à sa vaste clientèle. Elle savait

aussi que le site Web devait être mis à jour

pour refléter ces changements.

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

PranaShanti Yoga Centre

L’équipe de transformation de l’Initiative pour le

numérique et les rues principales a aidé Devinder

à réaliser des études de marché, à réseauter avec

des mentors de l’enseignement en ligne, à

imaginer son nouveau site Web et à utiliser les

médias sociaux pour communiquer ce

changement de cap. Elle a appris à mettre les

médias sociaux au service de son entreprise et à

créer un site Web qui reflète sa nouvelle vision

pour le PranaShanti Yoga Centre. Pendant que

Devinder se concentrait sur les tenants et les

aboutissants de la gestion d’entreprise, l’équipe

de transformation a fait des recherches poussées

pour déterminer la meilleure stratégie

d’adaptation.

La solution 
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« Je recommande vivement le programme, raconte Devinder. L’équipe

d’experts est fabuleuse, c’est rassurant de savoir qu’on est entre les mains de

gens aussi compétents. J’ai vu d’excellents résultats très rapidement. »  

Témoignage

Maintenant que Devinder a reconfiguré son entreprise avec l’équipe de transformation, elle espère

élargir la portée de ses programmes et de ses cours en ligne au pays et à l’étranger. Elle envisage

aussi de créer une boutique en ligne avec Shopify et continuera d’explorer différentes options avec

l’équipe de l’Initiative pour le numérique et les rues principales.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Prêt à assurer la pérennité de
votre entreprise? En savoir plus →
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