
Analyse de votre entreprise, macro 
recommandations et coaching

Définissons ensemble vos objectifs et vos 
besoins : pré-diagnostic gratuit

2 600€ 2 080€ HT (1 expert)
5 200€ 4 160€ HT (2 experts)
7 800€ 6 240€ HT (3 experts)

Règlement du forfait en Septembre 2020 
incluant 16 heures par expert.

100% online : visio-conférences
organisées par Sociacom

Possibilité d’accompagnement au 
déploiement des recommandations

hors forfait

Gestion de crise
 Prenez les bons arbitrages
 Travaillez vos scenarii en supprimant vos biais cognitifs
 Mettez en place une gestion adaptée des actions, du planning et 

de vos ressources
 Communiquez auprès de vos écosystèmes

Stratégie d’innovation
 Adaptez vos organisations
 Digitalisez vos modes de travail en accélérant votre transformation
 Repensez vos lignes de production pour répondre aux 

problématiques actuelles (sanitaires, sociales, environnementales)

Etat financier et budget
 Agir sur les coûts directs et indirects tout en préservant 

l’entreprise 
 Mesurer l’impact des mesures, s’adapter, et créer à nouveau de la 

valeur
 Maîtriser les coûts de votre organisation, et identifier les tableaux 

de bord et outils de suivi les plus utiles

julien.bonneau@sociacom.fr

+33(0)6 78 98 65 52

www.sociacom.fr 

Mais pourquoi y voir une menace plutôt qu’une opportunité ?

Et si c'était le moment de revoir, de repenser vos méthodes ou outils de travail ?
Et si vous profitiez de cette période pour repenser votre business model, votre image client et la place de votre
entreprise sur le marché mondial ?
Et si vous envisagiez de changer vos chaînes de production ?

CRISE COVID 19 | RÉAGIR, INNOVER, OSER… SE RÉINVENTER

100% ONLINE – mission réalisée en visio conférence

Julien Bonneau
Directeur Sociacom

Gestion de crise
Stratégie d’innovation

Véronique Nguyen
Professeur HEC – Executive Education

Stratégie financière
Stratégie des Business Models

Alain Goudey
Directeur transformation digitale NEOMA

Stratégie digitale

Comment gérer ma trésorerie ? Comment communiquer auprès de mes équipes ? Comment
gérer ma relation client ou fournisseur ? A quelle aide ai-je droit ? Comment digitaliser vos
modes de travail ? Les chefs d'entreprise et directeurs de Business Units font face à des
situations pour lesquelles ils n'ont pas été formés et pour lesquelles les questions sont
nombreuses devant les impacts liés au coronavirus.


