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PETIT DEJEUNER
BUSINESS

LE CONSULTANT
Le consultant a pour objectif d'améliorer le fonctionnement des entreprises
dans un domaine en particulier. Il conseille leur direction générale sur des
améliorations à apporter dans le secteur des ressources humaines, de
l'organisation générale, ou encore de la relation client. Il analyse leurs
problèmes, prescrit des solutions adaptées et accompagne leur mise en
place..
Un consultant est spécialisé dans un domaine particulier. Toutefois, il agit
toujours selon un processus d'expertise répondant à des normes précises.

Le 3 février 2017 à 9H00
Au
Mercure Mâcon Bord de Saône
Agenda :
1. Les News
2. La prospection
3. Les perspectives de
croissance
4. Questions / Réponses

Partenaire du client, le consultant a l'esprit d'entreprise. Il doit être vif et
percutant en face de dirigeants de TPE/PME qui lui accordent peu de temps
et de droit à l'erreur. Confronté sans cesse à des situations nouvelles, il sait
prendre des initiatives tout en acceptant de se remettre en cause.

« L'Entrepreneuriat, cette alternative au CDI
qui séduit de plus en plus.. »
NEW-WORK-FRANCE
LE MARCHE DU CONSULTANT
Le freelancer se développe à tel point que certains pronostiquent déjà la
fin du salariat. Sans aller jusque-là, le monde du travail connaît des
transformations profondes.
Les Chefs d'entreprises ont de moins en moins de visibilité sur leurs
carnets de commandes, ce qui explique leur réticence à embaucher.
Pourtant et plus que jamais ces TPE/PME ont besoin de compétences
de plus en plus pointues, mais de façon ponctuelle.
N’étant pas la cible des cabinets de conseil, le freelance a toute sa
légitimité sur ce marché en plein expansion.

LE RESEAU NEW WORK FRANCE :
Dans un monde des affaires souvent impitoyable, les relations fondées sur
la confiance et le respect mutuel sont essentielles à la construction d'un
réseau prospère. Le Réseau NEW WORK FRANCE a pour vocation d’être
un accélérateur d’activités.

UNE FORCE DE PROPOSITION :

Nous contacter
NEW WORK FRANCE
Mercure Hôtel Mâcon Bord de Saône
26 Rue Pierre de Coubertin
71000 MÂCON

 06 48 92 25 05
nwf@new-work-france.com
http://new-work-france.com/

De valoriser votre savoir faire ;
De Capitaliser sur vos savoir-être ;
De développer votre réseau ;
D’accompagner vos concrétisations d’opportunités
professionnelles.

