Offre d’accompagnement

Assurez la pérennité de votre entreprise…
et préparez-la à rebondir
Public :

Dirigeants d’entreprise

Durée :

12 sessions sur 3 mois

Mode de réalisation :
-

Sessions à distance
Partage des documents sur un outil type Dropbox

Contenu indicatif :
Ce contenu sera adapté en fonction de la situation de votre entreprise. La priorité sera donnée aux
points qui vous concerne le plus. En voici les grandes lignes :
-

Prise en compte de la situation de l’entreprise, audit des opportunités et des menaces liées à
sa situation financière et son business model actuels (hors risques sanitaires),
recommandation si nécessaire de mesures de précaution, évaluation des perspectives de
reprise spécifiques à court terme en fonction du secteur d’activité et du marché.

-

Evaluation du mode de fonctionnement de l’entreprise dans la période actuelle (processus,
équipe, direction…), recommandations d’améliorations si nécessaire, adaptation du pilotage
de la société dans la période de « gel de l’économie » et en période de turbulences postdéconfinement.

-

Travail sur l’adaptation éventuelle du business model à la période actuelle, évaluation du
système marketing et commercial en place avant la crise, évolution de votre service client,
définition d’une stratégie fine de reconquête et de développement post-crise en fonction de
votre marché.

-

Evolution du mode de management des équipes pour conserver voire développer leur
engagement, optimisation du télétravail si compatible avec votre activité, stratégie de
motivation axée sur les valeurs et les ressorts réels de la motivation humaine, passage en
mode « coaching » des équipes en direct ou à distance.

Ceci inclut une attention et un travail constants sur l’état d’esprit des personnes y compris - et
d’abord - celui du dirigeant. Ce point est absolument crucial pour mobiliser les énergies, favoriser le
plus possible l’épanouissement des équipes dans un contexte difficile et, au final, favoriser le succès
des décisions prises et des actions mises en œuvre dans le cadre de cette prestation.
Modalités d’investissement :
-

Fixé selon votre potentiel actuel d’activité (avec un « plancher » fixé à 20%)
Règlement en 3 fois

