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Problématique
2020 a accéléré les mutations numériques, économiques
et écologiques. Demain ne sera plus comme hier =>
Penser le changement et non changer le pansement ;
Opérer sa mutation ou décliner ;
Concilier court et long terme ;
Voir loin et agir maintenant.

Cibles et objectifs
Chefs d’entreprises, innovateurs et entrepreneurs,
profitez de trois accompagnements en un :
un consultant pour identifier les opportunités ;
un coach pour être efficace, assuré et autonome ;
un formateur pour combler des lacunes éventuelles.

Intervenant
Alain Ducass, consultant, coach et formateur,
Ingénieur polytechnicien formé au coaching et à la
médiation ;
40 ans d’expérience dans l’administration française,
au contact des entreprises, promu Ingénieur général
des Mines et chevalier de l’ordre du mérite ;
Créateur d’entreprise (https://energeTIC.fr) et de
nombreuses associations ou projets solidaires ;
Accompagnateur de plus de 100 entreprises.

Témoignages & références
Voici des retours de plusieurs clients :
Quand vous êtes passés, les choses ne sont plus comme
avant ;
Pour réussir, j’ai besoin de m’exercer comme on le fait ;
J’ai gagné beaucoup de confiance en moi-même ;
J’ai appris à délier les problèmes pour les résoudre un
à un ;
…/…

Contenu
• Vision et stratégie
Compréhension du contexte ;
Analyse du marché et du positionnement
Elaboration de scénarios d’évolution ;
Séance de Codéveloppement ;
Raison d’être d’entreprise ;
Stratégie de développement

• Plan d’actions et expérimentations
Audit technique, commercial, juridique, financier ;
Audit relationnel ;
Formalisation d’un plan d’actions évolutif ;
Test de l’action commerciale en webmarketing ;
Recherche éventuelle de partenaires ;
Formations flash sur les fondamentaux méconnus.

• Accompagnement du ou des dirigeants
Objectifs de développement personnel ;
Compréhension des conflits passés et présents ;
Dépassement des comportements limitants ;
Renforcement des ressources personnelles ;
Alignement tête, cœur, entrailles.
Equilibre vie professionnelle et personnelle

Méthodologie
1er RV gratuit, définition d’un objectif viable
Convention d‘accompagnement
Travail d’éclosion non intrusif
Respect des codes de déontologie du conseil,
de la formation et du coaching ;
Adaptation permanente aux besoins ;
Tarifs indexés sur les résultats.
Cf. https://energetic.fr/clin-doeil/

Contact :
https://energeTIC.fr
alain.ducass@energeTIC.fr
Tel / WhatsApp +33 6 85 46 19 82
https://www.linkedin.com/in/alain-ducass/

