LE PILOTAGE DE LA TRANSFORMATION

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
5 AXES D’INTERVENTION
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ALIGNER
LES PROCESSUS
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• Réaliser l’alignement des processus
et de l’organisation

ORGANISER
LE PILOTAGE
DES COÛTS
• Mettre en place ou optimiser le dispositif
de mesure et de contrôle des coûts
• Disposer d’un reporting réactif, efficace et
fiable pour le pilotage et la prise de décision
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MANAGER
LES TRANSITIONS
• Assurer la continuité de gouvernance
et de management d’activité dans
les contextes à risques
• Les managers ont tous une expérience
opérationnelle et avérée dominée
par le pragmatisme, très utile dans
les situations d’urgence

LE FACTEUR HUMAIN EST LE VECTEUR CLÉ
D’UNE TRANSFORMATION RÉUSSIE
C’est pourquoi nous réfléchirons ensemble avant d’agir, nous chercherons à
comprendre comment vous exercez vos métiers, nous pratiquerons le travail
collaboratif, nous parlerons de culture et d’intelligence émotionnelle, nous
privilégierons le contact direct.

Soyons concrets
NOTRE FAÇON D’ENVISAGER LE CONSEIL
EST RÉSOLUMENT PRAGMATIQUE
Notre objectif principal est de faire évoluer les méthodes de
travail de vos collaborateurs. Concrètement, nous les ferons
adhérer aux changements aujourd’hui indispensables pour
votre entreprise : ceux qui garantissent la création de valeur.

• par la croissance Organique-Analyse et
identification des gisements, activités à
forte valeur ajoutée

• Adapter les processus afin qu’ils soient
bien optimisés et harmonisés par rapport
à la stratégie définie

PARLONS HUMAIN

E N CO NCL USIO N

Mettre en œuvre la stratégie décidée :
• par la croissance Externe-Partenariat,
Rachat ou Création commune d’activité

• Mesurer les impacts de la mise
en œuvre de la stratégie
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PRÉPARER
LA CROISSANCE
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« ÉLABORER
UNE STRATÉGIE
N’EST PAS UNE
FIN EN SOI… »

Vous
allez nous
trouver
vraiment
différents

Visons juste
C’EST UN FAIT AUTANT QU’UNE ÉVIDENCE
Votre entreprise vivra sa transformation à sa manière, différente de
celle de ses partenaires ou de ses concurrents. À partir d’un travail en
profondeur qui nous conduira à mieux vous connaître, à mieux vous
comprendre, nous pourrons concevoir, mettre en œuvre et assurer le
suivi de solutions sur mesure. Des solutions proposées par nos équipes
qui possèdent une véritable connaissance du terrain.

VOTRE RÉUSSITE
EST NOTRE RÉUSSITE

LE CHANGEMENT,
vous voulez le vivre
comment ?

Depuis notre création il y a bientôt 25 ans, notre
métier est notre passion. En permanence, nous
cherchons à développer des recommandations pérennes,
performantes et innovantes, tout en plaçant le facteur
humain au cœur de notre démarche.
Fondée sur les valeurs de pragmatisme, de pédagogie,
d’humilité, d’intégrité et d’excellence, cette démarche
repose autant sur les expertises de nos consultants,
qui représentent individuellement notre entreprise
dans son ensemble, que sur les échanges constants
que nous entretenons avec nos clients. Des échanges
sans lesquels il n’y a pas de réussite possible. La vôtre,
comme la nôtre.
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