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Parmi les dernières missions 
réalisées
n Recherche subventions.
n Auditer et faire évoluer l’organisation.
n Recrutement personnel qualifié.
n Préparer la transmission entreprise.
n Accompagner la reprise entreprise.
n Aide à la construction de stratégie.
n Coaching individuel dirigeant.
n  Donner réelle dimension managériale à toute 

une équipe.
n Elaborer la communication d’entreprise.
n Mise à niveau équipe commerciale.
n Interprétation bilan.
n Mise en place outils informatiques.
n Amélioration sécurité des données.
n Protection industrielle.
n Veille juridique et sociale.
n Développer le portefeuille d’activité.

Pour nous contacter :

Notre philosophie
Parce que les dirigeants sont souvent les seuls à 
avoir une vision globale du cap à tenir et le souci 
des problématiques à lever pour y parvenir :

Accompagner les dirigeants pour formaliser, 
mettre en œuvre et déployer ses projets:
n Compréhension du contexte et du métier.
n Identification des problématiques majeures.
n Écoute des besoins profonds.
n  Approche économique, stratégique et 

humaine des problématiques.

Nos interlocuteurs
n Dirigeants et équipes dirigeantes.
n  Cadres opérationnels aux compétences 

techniques reconnues qui doivent prendre 
une dimension de leader.

n Responsable changeant de poste.

Nos méthodes de travail
Mettre à disposition des dirigeants les ressources 
les plus adaptées qui sauront les accompagner :
n Ecouter et reformuler vos problématiques.
n Sélectionner l’intervenant le plus qualifié.
n   Intervenir, en fonction de vos besoins : 

- Ponctuellement sous forme de mission. 
-  A intervalles réguliers sur une période 

donnée.

Notre savoir-faire
n Expertise métier.
n Maîtrise méthodologique.
n Formation/action.
n L’accompagnement dans la durée.

CTP21 - Maison des Associations
Boîte V V1 - 2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON

06 25 46 67 13
competences@ctp21.com
www.ctp21.com

CTP21
Compétences en Temps Partagé 

PARTENAIRE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

EN BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Membre de la
FNATTP

CTP21
Compétences en Temps Partagé 
competences@ctp21.com - Tél : 06 25 46 67 13 - www.ctp21.com
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Accompagnement  
d’entreprise
La vocation de CTP21 est de seconder les chefs 
d’entreprise. Les accompagner dans la mise 
en œuvre de leurs projets et la résolution de 
problèmes

Pour faciliter leurs actions, 
nous nous mettons à la disposition  
des entreprises 
des compétences  
juste le temps nécessaire !

Accompagnement  
des équipes
Dynamisez votre organisation et

développez la capacité de vos 
collaborateurs
à travailler ensemble 

autour de projets fédérateurs.

Les Experts de CTP21 vous 
aident à
n  Responsabiliser chacun.
n  Améliorer l’autonomie au sein de 

l’entreprise.
n  Créer une véritable dynamique de 

coopération.
n  Renforcer l’esprit d’équipe et la 

cohésion du groupe.

CTP21
vous propose  
un accompagnement
n Personnalisé
n Sur mesure
n Concret

Le fonctionnement actuel des entreprises oblige 
les dirigeants et les managers à une adaptation 
créative permanente de leurs savoirs-faire, et de 
leurs savoirs-être.
Cette adaptation est souvent l’origine d’une 
véritable remise en question.
Nous vous offrons un espace d’échange qui 
vous permet de prendre le recul nécessaire et 
de comprendre ce qui est réellement en jeu.
Les experts de CTP21, vous accompagnent 
confidentiellement pour développer de nouvelles 
ressources et compétences.

Témoignages
« Leur expérience permet d’aller vite et de mettre en 
œuvre, à moindre risque, ce qui est nécessaire. »

« Comme CTP21 a un sincère désir de nous aider, nous 
pouvons travailler sur le long terme. »

« Ensemble, nous prenons du recul pour décoder les 
situations. »

« Comme ils sont aussi entrepreneurs, ils ont les pieds 
sur terre. »


