
la stratégie de l’efficacité

Une communauté d’entrepreneurs à votre service

vos avantages

Rien à 
perdre,
tout à  
gagner !

simple,  
rapide,
peu  
coûteux !

le r.O.I. 
retour sur 

investissement 

GARANTI

diagnostic 
effectué
par 1 expert 
diplômé

La stratégie de l’efficacité

STRATOS est une communauté d’entrepreneurs qui apporte au chef d’entreprise,  
les solutions dont il a besoin. Le groupement est constitué d’experts entrepreneurs.  
Tous les dirigeants de cette communauté sont en parallèle chefs d’entreprises.

si vos motivations

 Optimiser la rentabilité de votre activité

 Sécuriser votre organisation 

 Promouvoir une image professionnelle

 Être innovant grâce à de nouvelles méthodes

 Conforter vos procédures actuelles 

 Être bienveillant vis-à-vis de vos collaborateurs

Sont…

ICONES

alors Nos diagnostics

 Obtenir la vision d’un expert extérieur

 Identifier votre maillon faible

 Améliorer votre relation client

 Identifier comment gagner du temps 

 Augmenter la rentabilité financière

 Motiver les collaborateurs vers l’excellence 

 Faciliter le management de l’entreprise

 Gagner du temps dans le processus d’intégration

 Évaluer votre entreprise face au marché

vous intéressent !

ICONES

 Votre contact   02 38 42 04 83 + entrepreneurs@groupe-stratos.com + www.groupe-stratos.com
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la stratégie de l’efficacité

Le cONTENU de la prestation
La méthodologie

  Une heure d’entretien avec l’expert  
de la thématique que vous avez choisie.

L’expert adéquat vous contacte, prend en compte 
vos attentes de dirigeant, analyse la problématique 
et s’engage sur les gains possibles ainsi que sur le 
retour sur investissement.

 L’audit flash

L’expert revient et passe une journée dans 
l’entreprise. Le temps est réparti entre le 
questionnement, l’analyse des données et 
les conclusions.

Le déroulement de la prestation

 L’action se déroule au sein de votre entreprise. 

   Des interviews sont faits avec des collaborateurs clés.

   Une analyse des documents en rapport avec le sujet 
est réalisée.

 Le système d’information est étudié.

  Une synthèse du plan d’actions préconisé  
est remise.

L’originalité du concept c’est de garantir de vrais experts pragmatiques 
puisqu’ils sont quotidiennement confrontés au réalisme du terrain et 
habitués à entreprendre.

ICONES

ICONES

 Votre contact   02 38 42 04 83 + entrepreneurs@groupe-stratos.com + www.groupe-stratos.com

STRATÉGIE

DURÉE DE LA MISSION
Une journée sur site

L’ingénierie est faite  
en nos bureaux.

Nos experts à votre disposition 

 Expert en levée de fonds

 Expert Financier / Banque

 Expert en Direction Relations Humaines

 Expert en Gestion de Production Industrielle

 Expert en Stratégie Commerciale

 Spécialiste de la Relation Client au Téléphone

 Expert en RSE / Déchets

 Expert en Propriété Industrielle

 Expert en Juridique et Fiscal

 Expert en Communication et Digital

  Expert en Acquisition / Transmission de société

ICONES

Les caractéristiques

STRATOS a créé une « Balise » qui scanne de 
nombreux points à analyser.

Cet outil permet en 1 journée d’identifier :

 Les points forts à consolider.
 Les points faibles à travailler.
 Les chainons faibles ou manquants.
 Les points les plus critiques.
 Les relations de causes à effets.
 Les menaces si rien n’est fait.
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