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Les Phases de nos Actions de Consultances
1° CHECK-UP DES FORCES ET FAIBLESSES
- Gratuit de +/- 2 heures pour faire un Check-up Santé Forces et Faiblesses, sur base d’un petit
Questionnaire sur le PVAM (Production-Ventes-Administration-Management), afin de voir si un
Diagnostic Général plus poussé de 3 jours s’impose avec Rapport 10 pages
et Recommandation de Développement.

2° LE DIAGNOSTIC GENERAL
- par des méthodes qui ont fait leurs preuves en toutes périodes de crise, et le concept P-V-A-M un
Diagnostic Général approfondi de l’entreprise de 3 jours et Rapport de 10 pages sur les 4 axes PVAM
- nos Experts en Diagnostic savent qu’un Chef Entreprise a besoin de communiquer et échanger avec
un Conseiller externe, et vouloir échanger en Compromis c’est déjà Progresser.
- le Rapport avec la Conclusion des Recommandations pour le développement

3° LA CONSULTANCE SPECIFIQUE
- Notre Consultant Spécialiste d’une Matière ou Généraliste examine attentivement tous les rouages de
l’entreprise qui est toujours Unique
- Afin que nos Consultants dotent les Entreprises des Outils, Services et Techniques qui permettront
un net développement sur les 4 Axes P-V-A-M ensemble.
- Ces actions valoriseront l’entreprise mais aussi son Dirigeant et son Personnel

4° LE SUIVI PERFORMANCES
- Durant 1 année après l’intervention, nous passons ½ journée sur base périodique a définir
(mois ou trimestre) vérifier les Parametres mis en place par l’Expert et le Consultant, afin
d’etre sur du bon Développement ou de Remédier, et dresser un Tableau de Bord permanent
- Et l’entreprise a la possibilité aussi de faire appel a un Consultant Spécialiste pour un sujet
précis et pour le Développement d’une nouvelle branche ou entité par exemple
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Notre Groupe soutient et liée à l’Association : LES CLUBS ECONOMIQUES INTERNATIONAUX (RSCL F528)
Pour la promotion Economie Citoyenne, leurs Meetings Formation Séminaires, leurs Bourses Affaires, Membres, des Avis
d’experts au Comité Eco Social de l’UE, etc – pouvant etre utiles aux entités à développer
Sièges sur ces 3 pays : LUXEMBOURG, Avenue Monterey, BP411 -- BRUXELLES - Avenue Louise,(maison Assoc),
Secrétariat Général ( Président) en WALLONIE ( Liege), et FRANCE NordEst à Reims (chez Partner de 25 cabinets)

