NOS PRESTATIONS et VOS BESOINS

Conjuguer
valeurs humaines et
performance collective,
inscrire l'organisation dans
le développement durable.
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. Diagnostic stratégique
. Diagnostic opérationnel
. Etude de Marché - Produit - Filière
. Etude économique et financière
. Business Plan
. Etude de faisabilité
. Accompagnement création
. Assistance à Maître d'Oeuvre
. Management associatif
. Intégrer la RSE dans son organisation (ISO 26000)
. Réaliser un Bilan Carbone ® méthode Adème efficace
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MANAGEMENT DE PROJET

EXPERT AGRO-ALIMENTAIRE
FILIERE PRODUITS DE LA MER

. De l'idée au projet
. Co-conception du projet
-> feuille de route - faisabilité - phasage
. Conduite du projet
-> assistance technique
-> catalyseur des énergies internes
-> vue extérieure
. Mobilisation des hommes & des valeurs
. Financement - obtention de subventions
. Diagnostic de projet

. Etude Marché Produit Process
. Etudes techniques (navire - produit - usine)
. Business Plan et Financement
. Etudes économiques filière
. Notes stratégiques (agriculture et pêche)
. Coopération producteurs - distributeurs
. Diagnostic Coopérative / ESS
. Démarches de progrès
-> contrats bleus - sme - rse
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FORMATION APPLIQUEE

les Prestations Associées
- Du Produit au Marché -

TOKKAM
conception - production commercialisation

partager - transmettre - évoluer

simplicité - efficacité

Vous êtes une PME,
une Grande Entreprise,
une Institution,
une Association.
Vous dirigez une mission,
un service, …

expérience - efficience - co-production

MANAGEMENT D'ENTREPRISE

. Manager la production (performance globale)
. Manager les hommes
. Manager un projet
. Anticiper la RSE
. Appréhender le Bilan Carbone
. Manager en Economie Sociale et Solidaire
. Techniques d'efficacité personnelle (mind mapping, …)
Demandez le Programme des Formations Alvi
Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 31 62 02284 62 auprès du Préfet de Région Nord Pas-de-Calais
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Les 7 Garanties

Compétences
Confiance et Professionnalisme
Confidentialité
Mobilisation de moyens
Implication et Proximité
Transparence
Satisfaction

Pour Vous.
Avec Vous.

