PME
PMI
TPE

Apporter à votre entreprise
les compétences
dont elle a besoin

Accompagner les entreprises durant
toutes les étapes de leur vie :

Les aider dans
leur fonctionnement courant :

• Création

• Ressources humaines

• Développement

• Finances et contrôle
de gestion

•Cession / reprise
• Gestion de crise

Nos intervenants

Un réseau de 2000 intervenants sur l’ensemble
de la France; issus de tous les secteurs d’activité
et rompus aux différents métiers de l’entreprise.

• Gestion, management

• Stratégie

• Développement
à l’International et export
• Responsabilité sociale
des entreprises (RSE)

• Marketing opérationnel,
commerce
• Sécurité économique
et protection de l’Entreprise • Technique, production,
Intelligence Economique
qualité, logistique
• Compétitivité/qualité/performance
• Juridique, fiscal

ENTREPRISES : TYPES D’INTERVENTIONS
Création d’entreprise

• Pré-diagnostic : entreprise ou projet
• Analyse de faisabilité, des risques
• Assistance à la préparation du plan de financement
• Business plan
• Accompagnement du projet à la création

Cession / reprise

• Appréciation du risque et évaluation d’une entreprise
• Audit financier, en vue de reprise
• Analyse de faisabilité

Développement

• Appui à l’innovation et au développement national et international
• Développement de vente sur Internet
• Assistance à la veille technologique et stratégique
• Conseils pour l’élaboration de demandes de crédits internationaux
• Analyse des écarts par rapport au plan d’action, et aide à l’établissement
des fiches d’actions correctives
• Aide à la préparation de plans d’actions Qualité
• Conseils pour la mise en place d’un système de management de la Qualité
• Aide à l’export

Organisation, gestion, management

• Conseils en organisation et réorganisation
• Contribution à l’amélioration des « process »
• Appui à la planification et mise en place d’ indicateurs de suivi
• Assistance formation aux techniques de financement international
• Assistance juridique pour la rédaction de contrats de partenariat
• Conseils pour la mise en place d’un plan d’intéressement du personnel
• Conseils juridiques en multimédia
• Expertise juridique de contrats
• Missions de médiation auprès des tribunaux de grande instance
• Mise à niveau et préparation d’entreprises concourant dans le cadre
du « Prix français de la Qualité »
• Assistance pour obtenir des certifications et labels
• Conseils pour la mise en oeuvre du système de management pour
la qualité, l’environnement, la santé et la sécurité au travail
• Soutien au recrutement et à la formation

Déontologie :

• AFE - Agence France
Entrepreneurs
• BPI - COFACE
• Business France
• CIP - Centre d’Information sur
la Prévention des difficultés
des Entreprises
• Comité National
des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France
• Entrepreneurs de la Cité
• GESAT
• Institut Supérieur des Métiers
• Médiation du Crédit
aux Entreprises

Modalités d’intervention :

• Contacts préliminaires entre ECTI et le demandeur
pour définir la mission.
• Présélection par ECTI d’un ou plusieurs intervenants.
• Sélection de l’intervenant final par le demandeur.
• Convention tripartite (ECTI/demandeur/intervenant)
• Contribution financière aux frais généraux de
l’association, en fonction de la durée de la mission.
• Frais de déplacement de l’intervenant à la charge
du demandeur.
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L’intervenant d’ECTI accompagne le demandeur
dans son développement économique, social et
environnemental.
• Il ne se substitue pas à un emploi actif salarié.
• Il ne perçoit aucune rémunération.
• Il est tenu à la plus stricte confidentialité.
Le rapport d’intervention final est la propriété exclusive
du demandeur et n’est en aucun cas communiqué
à un tiers.

Partenariats
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