
 

Offre de Services et de Compétences 

Une solution appropriée à chaque problématique. 

De l'analyse stratégique à l'optimisation d'un processus-clef tout en intégrant la dimension organisationnelle 

et humaine, je mets en œuvre avec vous ou pour votre compte des outils de management éprouvés au cours 

de plus de quinze années d’expériences de gestion d'entreprise dans des environnements multiples : PME, 

GROUPE PARAPUBLIC, GROUPE INTERNATIONAL et des secteurs variés : ENERGIE, SIDERURGIE, 

CONSTRUCTION. 

Des réponses pragmatiques et robustes à chaque situation. 

Diagnostics stratégiques et plans d'actions 

Concentrer et développer ses ressources sur les bonnes cibles au juste moment pour gagner. Des 

outils simples et éprouvés pour définir une stratégie gagnante. Des plans d'actions pragmatiques et 

efficaces. 

Elaboration de business plans 

Déterminer son plan de développement et le chiffrer. Une analyse méthodologique éprouvée et un 

diagnostic de qualité pour convaincre vos partenaires financiers. Un accompagnement dans leur 

présentation. 

Recherche de financements et subventions 

Choisir les bons partenaires pour accompagner la croissance de votre activité et assurer le montage 

précis et détaillé de dossiers complexes. Un soutien essentiel et un accompagnement dans le suivi. 

Optimisation des processus industriels et logistiques 

S'engager vers l'excellence industrielle et logistique au profit de vos clients. Des études précises et 

chiffrées pour investir au mieux et économiser vos ressources tout en améliorant la qualité de vos 

produits et de vos services. 

Diagnostics organisationnels et conduite du changement 

Définir la juste organisation répondant à vos ambitions stratégiques et opérationnelles et 

compatibles avec votre culture d'entreprise. Un travail basé sur l'écoute et l'accompagnement du 

changement. 

Développement de performance personnelle et formation interne 

Vous accompagner avec votre équipe dirigeante ou former votre personnel. Des modules 

d'accompagnement sur mesure pour adapter les femmes et les hommes de votre entreprise à un 

environnement sans cesse en mouvement. 

Management de transition 

Assurer les transitions managériales de votre organisation en mettant opérationnellement à votre 

disposition une expérience aboutie du management des hommes et des processus organisationnels en 

contexte incertain. 
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