
 

 

Audi t  commerc ia l  

Les marchés évoluent à une vitesse fulgurante, ils exigent une 

grande capacité de réaction : les stratégies, les structures 

organisationnelles, les ressources humaines et financières, la 

communication demandent à être adaptés constamment. 

Nous analysons votre politique commerciale et votre organisation, 

nous rencontrons vos collaborateurs et vos clients, nous posons 

les questions qui remettent en cause des structures et des 

habitudes de travail. Les objectifs de chacun sont ainsi clarifiés. 
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Alain Ponel le Consei ls s’appuie  

sur 30 années d’expérience de 

Direct ion générale et de consei ls  

d’entreprises en France et à 

l ’Etranger  

 

Nous offrons des services dans les 
domaines suivants : 

 Développement et re-dynamisation 
d’entreprise 

 Relations humaines et Management 

 Formation  
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In tercu l tura l i té  

Stratégie, nous répondons aux questions qui vous préoccupent : 

 Comment positionner votre offre sur le marché ? Votre stratégie et 

votre politique sont-elles adaptées ? Quelles sont vos forces et vos 

faiblesses ?.....  

Pour des réponses fiables, nous nous retournons vers ceux qui « sont et 

font le marché ». En bref, nous nous chargeons de définir vos facteurs clés 

de succès. 

Nous transformons vos stratégies en plans d’actions 

 Quelle stratégie permet le marché français ? Quel le prix le client final 

est-il prêt à payer ? 

Nous élaborons avec vous et vos collaborateurs (allemands et français) 

une stratégie spécifique au pays 

Recrutement, nous trouvons les talents qu’il vous faut. 

Nous vous accompagnons depuis la toute première décision en passant 

par les entretiens jusqu’à l’intégration au sein de l’équipe 

Coaching interculturel, nous révélons les différences et développons 

les synergies 

Au cours d’entretiens individuels et d’ateliers de travail, nous abordons les 

problématiques et levons les freins. Nous dédramatisons des situations 

conflictuelles, dissipons les frustrations et instaurons un climat de 

confiance permettant le changement et une collaboration basée sur une 

démarche et des valeurs communes 

 

Notre mét ier  est  de vous apporter  consei ls  e t  méthodes pour 

augmenter  la  per formance de votre ent repr ise et  la  rendre p lus 

at t ract i ve pour les  personnes qui  y t ravai l lent  

Management  

• Accompagnement et formation au 

management 

Coaching et  Teambui ld ing  

• Accompagnement de personnes ou 

d’équipes pour 

 leur redonner confiance, 

 travailler ensemble,  

 améliorer leur performance 

individuelle et collective 

Des solutions adaptées à votre 
entreprise. 

 DEVELOPPEMENT D ’ENTR EPRISE 

 RELATIONS HUMAINES  

 AUDITS 

 

 

Nous apportons notre expérience et des outils pragmatiques 

La notion de « manager » a évolué. Aujourd’hui le Manager doit savoir, faire-agir. Il s’agit de 

mobiliser les hommes et les femmes de nos entreprises pour les rendre pro-actifs. 

 
Manager les hommes face aux défis de demain, c’est porter un nouveau regard sur vous 
et vos collaborateurs 

 Travailler ensemble avec plaisir, 

faire changer les comportements  

transformer la différence en complémentarité 

découvrir la force du groupe et l’utiliser….. 

Développement  d ’ent repr ise  

Des compétences propres enrichies par 

l’expérience : 

 Stratégie 

 Développement commercial et pilotage 

d’équipes de vente 

 Optimisation des structures et des process 

 Recrutement sur l’axe franco-allemand 

 

 

Stratégie  

Ecrire sa stratégie avec ses collaborateurs, c’est 

leur permettre d’y adhérer. 

Nous proposons une démarche implicante qui 

permet à chaque entreprise de jeter en quelques 

jours les bases de sa réussite. 

Les collaborateurs, dirigeants, cadres, employés, 

impliqués depuis le début, portent le projet et le 

défendent lors de sa mise en œuvre. Les 

résistances sont réduites, la fluidité augmente 

fortement l'efficacité.  

Cette méthode peut s'appliquer lors du 

repositionnement de l'entreprise sur ses marchés. 

Elle facilite et accompagne le management du 

changement, la sortie de crise. 


