
DES CONSULTANTS QUALIFIÉS ET 
EXPERIMENTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER

De la hauteur, les pieds sur Terre...

Une offre pour décider des actions à me-
ner pour poursuivre son développement 
: ajuster son organisation, ses outils, son 
offre...

Grâce à une méthode issue du cycle de 
développement de l’innovation, nous ac-
compagnons le chef d’entreprise et son 
équipe rapprochée à prendre de la hau-
teur et identifier le meilleur plan d’ac-
tions à mener à court et moyen terme et 
les solutions innovantes associées.

REBONDIR APRÈS LA CRISE 
COMMENT POURSUIVRE MON DÉVELOPPEMENT DE 
MANIÈRE INNOVANTE ? 

Vous avez géré la période de confinement du 
mieux possible

Vous avez sollicité les financements auxquels vous 
aviez droit

Vous avez mis en place les outils nécessaires 
au maintien de votre activité

Aujourd’hui, vous vous interrogez sur la capacité de votre entreprise 
à résister aux prochaines crises ? 

Sigolène BRUN
Directrice Exécutive

Spécialisée en 
stratégie 

Gina HERRY
Consultante

Spécialisée en Business
Development 

Arnaud LE MAOUT
Consultant

Spécialisé Mer et
Cybersécurité

Emmanuel ETESSE
Consultant 
Spécialisé

Agri/Agro et Santé

Marlène LE PENNEC
Spécialisée 
Marketing 

Communication 



LIVRABLES

ACTIVITÉS

1. Comprendre le contexte et 
les enjeux de l’entreprise et du 
dirigeant

2. Évaluer :
- Les débouchés
- L’organisation et les outils
- Les dépendances aux      
approvisionnements
- Les projections financières

3. Initier une réflexion 
prospective

4. Proposer un plan d’actions

MÉTHODE

1. Un atelier d’une demi-journée

2. Une  journée d’entretiens - Une journée de 
retranscription

3. Un atelier d’une demi-journée

4. Un atelier d’une demi-journée

7 650€ HT sur une durée de 2 à 3 semaines 
selon disponibilité de l’entrepreneur

TARIF

1. Rapport d’analyse contexte et enjeux

2. Rapport d’évaluation Flash

3. Synthèse atelier prospective

4. Plan d’actions court et moyen terme

L’OFFRE EN DETAILS 

Contactez-nous : sigolene.brun@levillagebyca.com
levillagebycafinistere.com

Nous réalisons nos diagnostics d’entreprises avec pragmatisme, dans l’objectif de donner les 
moyens aux dirigeants de mettre en place des actions rapides pour agir au bon moment, en agilité, 
en tenant compte de l’évolution du marché. 

Des solutions innovantes ou non existent ; il s’agit de bien les identifier, les adapter et les mettre 
en oeuvre plus rapidement.


