
 

Projets majeurs  
ou pluridisciplinaires 

Plateau technique  

et Pôle de Compétences 

Notre rôle : 

organiser les compétences entre elles  

pour une efficacité optimale 

 

La force de CTP21  

c’est de disposer d'une 

soixantaine de compétences 

multiples capables de 

"s'organiser et travailler 
ensemble" 

sur un même projet, pour vous 

apporter une solution plus efficace 

et pertinente. 

En s’appuyant sur les talents et les 

richesses de ses membres, 

CTP21 est en mesure d’apporter 

la solution parfaitement adaptée  

à votre besoin. 

 

Analyse 
approfondie de 

votre besoin 

Par rapport à votre besoin 

CTP21 identifie la possibilité  

de faire appel à des 

compétences multiples  

et des expertises différentes 

pour vous apporter  

une solution optimale. 

Plusieurs 
intervenants  

pour une seule 
démarche  

Toujours dans un objectif 

d’efficacité, CTP21 organise 

 les différentes ressources  

au plus juste et en temps 

partagé pour vous apporter  

une réponse pertinente. 

Une équipe et un 
seul correspondant  

Vous disposez d’une équipe 

complète travaillant pour votre 

compte et vous choisissez si 

vous souhaitez avoir un seul 

représentant (chef de projet)  

ou plusieurs interlocuteurs  

face à vous et au sein  

de votre organisation. 

Exemples 

 Besoin exprimé : 

Aider le dirigeant d’une société 

unipersonnelle à développer son activité 

sur la Bourgogne  

(travail à réaliser sur le plan stratégique 

et mise en œuvre opérationnelle). 

  Réponse apportée :  

Expertise coaching et stratégie  

+ expérience du métier et du secteur 

fluvial + développement commercial 

+ professionnels du tourisme. 

Mission de 14 jours répartis sur 

3 personnes (une partie de la mission 

financée) 

 Besoin exprimé : 

Développer une communication efficace 

pour une PME du secteur mécanique au 

travers de son site Internet. 

  Réponse apportée :  

Stratégie + communication  

+ développement web 

Mission de 10 jours répartis sur 

2 personnes 

CTP21 

MDA - BOITE VV1 
2 rue des Corroyeurs 

21000 Dijon 

06 25 46 67 13 
www.ctp21.com 

competences@ctp21.com 

Notre philosophe 

Des ressources adaptées : 

 Écoute. 

 Compréhension du contexte de 

l’entreprise ou du métier. 

 Méthodologie appliquée. 

 Approche humaine des 

problématiques. 

 

Nos savoir-faire 

 Expertise métier. 

 Maîtrise méthodologique. 

 Formation / action. 

 Travail en équipe et coordination. 

 Déontologie : éthique et 

confidentialité 

 

http://www.ctp21.com/

