
R E G A R D E R  L O I N ,  V O I R  L A R G E

VOUS SOUHAITEZ...

  Ne pas être seul dans votre entreprise

  Définir votre modèle économique 

 Organiser les fonctions de votre entreprise

 Identifier les sources de création de valeur

 Mobiliser votre équipe sur les bons enjeux

 Développer vos ventes

 Recruter sans vous tromper

LA PRESTATION COMPREND

  Une heure de conseil personnalisé  
à valeur ajoutée

  Un intranet à vos couleurs et logo  
comprenant des outils de développement 
commercial, de gestion de projet,  
de coordination et d’organisation

  Une palette d’outils RH (potentiel  
du collaborateur, missions-attributions,  
entretiens individuels, dossier progrès  
performance)

LES +

  Une prestation globale annualisée

  Un lien avec votre Conseil toute l’année

  Des outils prolongeant les effets  
de la rencontre

  Des progrès durables grâce  
à leur appropriation
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www.w-entreprise.com

L’Abonnement 
Conseil Suivi TPE

Un format d’intervention adapté à la TPE

Une heure par mois de conseil en présentiel au cabinet ou par Skype, cumulable

Un accompagnement abordable à partir de 99 € HT par mois

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 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. 


