Intégrez dans votre offre
nos méthodes de création de valeur
Depuis trente ans, nous faisons la preuve qu’il est possible
de développer un cabinet de conseil et de formation uniquement
sur des services créateurs de valeur : Audit, Conseils par abonnement,
Conseils thématiques, Formation (200 jours facturés/an/ consultant).
En 2016, nous avons créé INWENT, une entreprise qui apporte
à d’autres cabinets de conseil, sous licence, l’ensemble de notre méthode
de vente de conseil, de formation, ainsi que l’ensemble de notre base d’outils.
L’offre CHORUS apporte une véritable ingénierie de services à revendre
à vos clients, qui en retirent eux-mêmes la valeur ajoutée
qu’ils attendent d’un cabinet de proximité.

LA LICENCE COMPREND

VOUS SOUHAITEZ...

 L
a mise à disposition de notre boîte à outils
Administrateur

 D
éployer une ingénierie de conseil
complète à destination de vos clients
 Ê
tre rapidement opérationnel sans avoir
besoin de consultants spécifiques en interne

 L
a formation de vos salariés à l’ensemble
du concept et des outils
 U
n support pédagogique
 L

’analyse du besoin en conseil
des clients de votre cabinet

 P
artager des valeurs communes et
en rejoindre la Charte

 L
a réalisation de fiches produits
et documents de présentation
de votre cabinet (PDF)

LES +

 L
e partage de la charte graphique inWent et
de sa signature, « Regarder loin, voir large »



 ffre de licence pour un an complétée
O
par trois jours minimum de formation



 ourniture de fiches produits en numérique
F
en marque blanche



 ssociation éventuelle qui nous implique
A
dans la réussite du projet

Compléments possibles
Recrutement de consultants par W. Entreprise
L’implication financière de W. Entreprise
dans une filiale commune

À propos de nous...
Depuis 1990, notre cabinet accompagne des dirigeants de PME dans l’amélioration de leur performance, exprimée dans la
stratégie, les ventes, la productivité, le bien-être au travail, les progrès en tous domaines adaptés à un monde qui bouge de
plus en plus vite. Issus de trente ans de pratique, nos outils numériques sont fournis sans coût supplémentaire pour étayer nos
prestations de conseil et de formation que nous souhaitons pragmatiques, conviviales et durablement utiles. Ils apportent de la
méthode à l’action du dirigeant et de son équipe au jour le jour, dans les domaines de la stratégie, du développement commercial,
des ressources humaines, de l’organisation personnelle et collective.

www.w-entreprise.com
REGARDER LOIN, VOIR LARGE

RESSOURCE CONSEIL

Inwent Chorus,
la licence pour
cabinets conseils

