
FAIRE GRANDIR

Votre transformation est

une opportunité

d'apprendre. Nous

travaillons à rendre vos

équipes autonomes

dans ce changement.

AMÉLIORATION
CONTINUE
Avant tout, nous

remettre en question

pour vous permettre un

accompagnement

adapté dans vos

questionnements.

SUR MESURE

Parce que chaque

contexte/ enjeu est

spécifique, nous nous

adaptons à votre

transformation qui est

unique.

RÉSULTAT

Nos plans d'actions sont

guidés par notre culture

du résultat; résultat qui

prend toute sa valeur

avec l'embarquement

de vos équipes.

SUR LE TERRAIN

Un accompagnement

productif au sein de vos

équipes.

MULTI-
SPÉCIALISTES

Nos profils variés et

complémentaires vous

accompagnent dans la

production de vos

résultats et la conduite

du changement.

Depuis notre création en 2018, nous apportons

à nos clients un service de qualité avec un

double objectif : l'atteinte du résultat pour

l'entreprise et l'embarquement de ses équipes.

Dans un contexte de transformation inévitable

dans chaque secteur, il est primordial que

chaque employé participe activement et

sereinement au changement, en comprenant

l’importance de son rôle et en ayant

conscience de la valeur ajoutée qu’il apporte.

Nous proposons donc un accompagnement qui

fait de chacun de vos projets, le terreau

d'apprentissage de nouvelles pratiques,

compétences et postures. Nous encadrons

chacune de nos interventions afin de créer un

climat d'écoute, de confiance, de respect et

garantissons ainsi la transmission de

compétences au bon rythme.  

Nous sommes des pilotes qui visons la

performance de votre entreprise, puisque la

transformation est nécessaire et que sans

résultat aucun futur n'est envisageable.  

Nous sommes des managers de transmission

car, c'est un mouvement sécurisé et pérenne

qu'il faut créer. Chacun de vos collaborateurs

comprendra et s'appropriera le "Pourquoi" et le

"Comment". Il sera autonome et responsable

dans son rôle (le "Quoi") pour participer dans la

durée à l’évolution et à la croissance de votre

entreprise.

Flasher ce QR code pour en
savoir plus sur nos offres



IMMERSION

CADRAGE DÉPLOIEMENT

DÉPLOIEMENT

PRÉPARATION AU DÉPLOIEMENT

Cette phase consiste en une prise de

connaissance fonct ionnelle ,

technique et  organisat ionnelle du

projet.

A cette étape, il s'agit de cadrer et de co-

construire avec vos équipes la stratégie de

déploiement.

On rentre dans la phase de préparation

métier et technique, à définir et mettre en

place l'outillage nécessaire et de

commencer à industrialiser les process.

Cette phase se conclut par la validation du

déploiement et des sites pilotes.

On rentre dans la phase de déploiement à

grande échelle et dans un cycle

d'amélioration continue et de pilotage de

la montée en compétences.


