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Éviter des risques
Gagner du temps
Mettre en place des solutions adaptées
Prendre les bonnes décisions
En somme, la clé de votre réussite !

Le conseil aux entreprises est une aide extérieure à laquelle un manager fait appel pour
prendre des décisions stratégiques visant à améliorer les performances de son entreprise.

Votre expert identifie les besoins de l'organisation et vous propose des solutions pour
améliorer les performances et l'efficacité de l’entreprise.

Il ou elle vous accompagne dans toutes les décisions stratégiques liées au développement et au
bon fonctionnement de votre entreprise. 
En tant que dirigeant, vous menez plusieurs missions de front, il est souvent nécessaire de
bénéficier d'un conseil extérieur. 

Faire appel à un.e consultante c'est :

Le conseil c'est quoi ?Le conseil c'est quoi ?
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L’offre de conseil chez Process & Co :
 

Pour qui ? Tout type d’entreprise et de tout secteur d’activité 
Quoi ? Un ensemble de prestations permettant de répondre aux besoins d'évolution et de
performances de vos organisations pour plus de compétitivité.

 
 

Les objectifs du conseil : 

- Vous accompagner dans tous les aspects de votre entreprise 
- Repérer les points forts et les axes d’amélioration de votre organisation
- Analyser vos pratiques réelles
- Définir un plan d’actions réaliste
- Vous donner les clés nécessaires à votre évolution

Process & Co Formation vous propose des solutions adaptées à votre profil ainsi qu’une
richesse de compétences et de savoir-faire. 



Nos domaines d'expertiseNos domaines d'expertise

Une vision de l'entreprise à 360°Une vision de l'entreprise à 360°

Nos domaines d'expertise spécifiquesNos domaines d'expertise spécifiques

Développement commercial

Gestion et rentabilité

Efficacité professionnelle

Ressources humaines

Hôtellerie restauration

Création d'entreprise

RSE et Développement Durable

Pédagogie
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Notre méthode :Notre méthode :



L'énergie humaineL'énergie humaine

en vous apportant les compétences nécessaires
 en rechargeant vos batteries

Le + de Process & Co Formation !
L'énergie humaine, c'est notre essence !!

Nous cultivons vos compétences, vos motivations, dans un
contexte dynamique tout au long de notre projet commun
d'accompagnement et de formation.

A partir de vos qualités et de votre personnalité, nous vous
aidons à exprimer votre plein potentiel :

pour améliorer les performances de votre entreprise.

⚡ Énergie renouvelable, nous sommes source d'économie :
formations flexibles et personnalisées, conseils partageables,
méthodes duplicates ...

Hâte de vous communiquer notre énergie humaine !



Chez Process & Co, nous vous accompagnons à tout moment du cycle deChez Process & Co, nous vous accompagnons à tout moment du cycle de
vie de votre entreprise :vie de votre entreprise :

  



Les + de notre offreLes + de notre offre



Nos exemples d’interventions – Une vision à 360°Nos exemples d’interventions – Une vision à 360°  



Conseil pour nos domaines d’expertise spécifiquesConseil pour nos domaines d’expertise spécifiques



L’entreprise :

Cabinet de conseil et de formation, nous vous accompagnons dans tous les aspects du
développement de votre activité. Basés à Toulouse et sa région, nous intervenons dans toute la
France.

Nous sommes depuis 2014, le partenaire privilégié de nombreuses entreprises de secteurs
d'activité divers qui témoignent toute leur satisfaction grâce à leur fidélité.

Votre consultante :

Grâce à une expérience professionnelle de + de 15 ans dans la fonction
commerciale, le management et une formation de formateur.trice,
Stella forme et accompagne les entreprises dans le développement de
leur chiffre d’affaires, l’optimisation de leur rentabilité et le suivi des
équipes avec succès depuis + de 8 ans.
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Nous contacter :Nous contacter :
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Pour en savoir +
Scanne moi !


