
 

Vous écouter et vous épauler 

Notre rôle : accompagner les dirigeants 

Accompagnement individuel :  
développer de nouvelles ressources  
et compétences 

 

L'environnement économique  

oblige les dirigeants et les 

managers à 

"une adaptation  
créative permanente" 
tant sur le plan de leur savoir-

faire que de leur savoir-être, 

pour s’adapter au marché et 

à son environnement.  

Une adaptation qui pose des 

questions et qui nécessite de 

prendre du recul. Nous vous 

offrons un espace d’échange 

et vous accompagnons dans 

cette démarche. 

Références  
et témoignages  

de dirigeants 

« Comme ce sont aussi des 
entrepreneurs,  

ils ont les pieds sur terre ». 

« Ensemble, nous prenons du 
recul pour décoder les 

situations ». 

« Une démarche totalement 
adaptée à mon mode  

de fonctionnement et à mon 
mode d’organisation ». 

« Leur expérience leur permet 
d’aller vite et de mettre en 

œuvre ce qui est nécessaire  
à moindre risque ». 

« Comme CTP21 a un sincère 
désir de nous aider,  

nous pouvons travailler  
sur le long terme ». 

Quelques exemples 

 Recherche et obtention  

de financements pour permettre  

le développement et la croissance  

de l’entreprise. 

 Protection industrielle et intellectuelle 

de son savoir-faire. 

 Former et accompagner le dirigeant 

d’une TPE pour lui transmettre  

la « fibre commerciale ». 

 Aider des dirigeants à conduire leurs 

réflexions stratégiques dans les 

domaines marketing, communication, 

logistique... 

 Mise en place des outils de pilotage 

et tableau de bord. 

 Préparer la transmission d’une 

entreprise. CTP21 
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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,  

nous vous accompagnons pour 

formaliser, mettre en œuvre et déployer 

vos projets. 
 

Nos atouts 

 La compréhension du contexte et du 

métier. 

 La capacité à identifier et résoudre les 

problématiques majeures auxquelles 

vous faites face. 

 L’écoute attentive de vos besoins 

fondamentaux. 

 Une approche économique, 

stratégique et humaine. 
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