Votre organisation mérite la meilleure
équipe de direction. En développant
votre comité de direction et votre
top management, vous optimalisez
directement les résultats de l’entreprise.

Au travers de ses « Executive Services », PNP Manager accompagne
l’équipe dirigeante, et ce, à différents niveaux :
•
•
•

Développer la réflexion stratégique
Augmenter l’impact de votre équipe dirigeante
Renforcer l’équipe dirigeante

Développer une réflexion
stratégique
Un accompagnement par PNP Manager
vous permet de préciser votre positionnement sur le marché et de formuler une
stratégie cohérente et intégrée.
D’une part, vous identifiez précisément les
efforts à consentir afin d’assurer le succès
de nouvelles options stratégiques. D’autre
part, vous assurez une communication efficace et une implémentation optimale de
votre stratégie. Autrement dit, nous vous
guidons vers le succès de demain.

Développer votre réflexion
stratégique grâce à :
•

•

des séminaires stratégiques :
Strategic Directions
des mentorats orientés vers la
stratégie commerciale et
le marketing

Augmenter l’impact de votre
équipe dirigeante
L’équipe dirigeante est caractérisée par des
personnalités fortes, avec des expériences
diverses, complémentaires et avec des objectifs individuels qui peuvent être différents. Les membres de l’équipe dirigeante
n’ont pas toujours choisi de travailler ensemble. Les conditions pour une collaboration efficace sont-elles vraiment réunies ?
La performance de l’équipe représente
plus que de la somme des contributions
individuelles.
La prise de conscience des forces potentielles de l’équipe, de sa raison d’être et des
objectifs communs renforce sa cohésion.
Nous mettons en place les prérequis pour
une collaboration efficace. L’équipe dirigeante développe ses compétences de collaboration effective, partage des valeurs communes qui influencent significativement la
culture de l’entreprise et ses résultats.

Nos programmes d’amélioration
de la performance comprennent :
•

•

•

le développement des équipes
dirigeantes
le développement individuel des
compétences dans une optique
stratégique
l’Executive Coaching

Renforcer l’équipe dirigeante
Quoi de plus motivant pour les collaborateurs que de voir l’un des leurs promu à un
poste à responsabilités ?
Avant de prendre cette décision, des questions cruciales se posent à l’équipe dirigeante : quel est le candidat interne le
plus approprié, quelle méthode de recrutement interne faut-il utiliser, et comment
s’assurer que le candidat choisi répondra
aux nouveaux défis ?

Les services de PNP Manager
qui concernent le renforcement
de l’équipe interne sont :
•

•

•

•

Parfois, il s’avère utile ou nécessaire de
renforcer l’équipe dirigeante par de nouvelles expertises issues de l’extérieur. Les
compétences requises sont souvent rares
et l’identification des candidats doit se
faire dans la plus grande confidentialité.
Nos méthodes vous garantissent une approche discrète, réalisée avec professionnalisme par une équipe multilingue et avec
une expérience multiculturelle.

l’identification des compétences
requises
la sélection et l’évaluation des
candidats internes
un programme de développement
individuel
un programme d’intégration d’un
collaborateur à l’équipe dirigeante :
onboarding interne

S’il faut renforcer l’équipe
dirigeante par des compétences
externes à l’entreprise, nous
proposons :
•
•

l’Executive Search
un programme d’intégration du
nouveau top manager à l’équipe
dirigeante : onboarding externe

La mission de PNP Manager : accroître de
manière significative la performance de ses
clients et réduire leurs risques organisationnels
par des solutions sur mesure.

Demain, la façon de mener vos affaires sera différente.
Définissez la structure idéale de votre organisation en fonction de
votre stratégie et pensez votre business de manière dynamique.

Identifiez les compétences adéquates de vos leaders afin d’assurer
le succès futur de votre organisation. Développez le leadership de
vos équipes selon vos critères de performance.

Concevez et implémentez une politique de gestion de vos
ressources humaines qui attire, développe et motive les talents
dans une perspective à long terme.
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