TITANE ITC WS

Amv VT10

un accompagnement aux temps forts
de l’évolution des entreprises

Quatre dimensions d’appui
et d’aide à la transformation
www.titane.eu
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Au service de la performance, quatre dimensions d’appui
aux temps forts des évolutions des entreprises
Appui
au Management et aux RH

Appui
au Développement

Appui
à la Communication
et à la Pédagogie

Amv VT10

Commercial

Appui à la Responsabilité sociétale,
en intégration des enjeux de Santé / wellbeing
qualité du travail / vie au travail
www.titane.eu
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… Quatre dimensions d’appui

Au service de la performance…

Appui au management et aux RH
Un appui aux temps forts des évolutions et transformations des entreprises
et organisations, privées, publiques, ESS, collaboratives…

Engagement et performance
• Coaching individuel de managers et RH, aux temps
forts de leurs évolutions, sur les points stratégiques
ou névralgiques des transformations à opérer

• Coaching
et Profiling
• Formation en situation

• Coaching collectif et formation managériale,

Amv VT10

face aux nouvelles attentes et aux défis des
transformations organisationnelles et numériques,

• Optimisation des interfaces Corporate – Terrain /
Fonctions Supports & opérationnelles
• Expérience Collaborateur et Performance Globale
www.titane.eu

• ‘’Positive audit’’
+ TITANE ITC WS:
Symétrie des attentions
Tact managérial
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… Quatre dimensions d’appui

Au service de la performance…

Appui au développement commercial
…Changements de plans marketing, repositionnement de produits
renforcement de l’expérience client..

•

Engagement et efficacité

– E-learning / Blend learning
– Intégration numérique
– ‘Sales Training Recruitment’

• Training et positionnement des forces de vente et
des managers commerciaux, face aux défis de
transformations de leurs marchés et process,

Amv VT10

• Wording / aide à l’élaboration des argumentaires
et des propositions commerciales/ réponses AO
• Optimisation des interfaces de dynamique
commerciale : Web/Marketing / Vente / Fonctions
Supports

www.titane.eu

Formation

•

Coaching
et ‘’Positive audit’’

•

Tool kit

+ TITANE ITC WS:
 Ecoute client
 satisfaction client
 Symétrie des attentions
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… Quatre dimensions d’appui

Au service de la performance…

Appui à la communication et à la pédagogie
Un appui aux temps forts des évolutions et transformations des entreprises

Anticipation, et qualité d’impact
• Renforcement des capacités de communication des
managers opérationnels et corporate

•

Amv VT10

•

Appui au développement de compétences
collectives Aide au Montage et animation de « groupes
défis » et groupes d’interfaces
Aide au dialogue opérationnel interne
Corporate - Fonctions opérationnelles,
Experts – Management de terrain

www.titane.eu

• Coaching
• Formation en situation
• Ingénierie pédagogique
et ‘’Positive audit’’
• ‘’Savoir convaincre
en milieu difficile’’

+ TITANE ITC WS:
Symétrie des attentions
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… Quatre dimensions d’appui

Au service de la performance…

Développement de la Responsabilité sociétale
en intégration des enjeux de Santé et vie au travail
… Prise en compte des parties prenantes, et impact durable

Responsabilité Sociétale en action, autour de
la Santé-Bien Commun
• Intégration des enjeux de Santé – vie et éthique
au travail aux politiques et pratiques RSE

• Impact des innovations en Santé Travail
• Reporting et Pilotage Intégré (<IR>), sur la base des
Amv VT10

dimensions de responsabilité sociétale

•

Montage et animation
de programmes

•

Evaluation - dynamisation

•

Aide aux interfaces internes
pour la dynamique RSE

•

Aide au pilotage et au
reporting intégré

En lien avec le think-tank / do-tank « Cercle Entreprises et Santé »,
fondé en 2006, dont TITANE ITCWS assume la conception,
www.cercle-entreprisesetsante.com
l’organisation et l’animation
www.titane.eu
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… Quatre dimensions d’appui

Amv VT10

Créer la confiance, et l’engagement des compétences
au service de la performance

84 rue Saint-Louis en l’Ile F-75004 PARIS
Membre du réseau ITC WS
33 (0)1 4634 70 70 contact@titane.eu

www.titane.eu
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