
Sécurité du système d’information

Analyse de l’organisation commerciale

Développement des performances 
d’une équipe

Gestion de crise de trésorerie

Organisation de l’atelier

Plan directeur informatique

Elaboration d’un moratoire amiable avec les créanciers

Sécurisation des approvisionnements

Assistance à la négociation (Anglais/Espagnol)

Mobilisation de vos collaborateurs autour d’un projet commun
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Parce que chaque organisation est unique, 
la mission de FCS Conseil 

est de les accompagner pour, 
identifier, structurer, 

et mettre en œuvre leurs savoir-faire différenciateurs.
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� �
Face à une mutation de votre environnement

Porteur d'un projet de reprise

En phase de transmission

NOUS APPORTONS
Des solutions concrètes porteuses
de profit par la maîtrise des coûts et
de l'innovation.

NOS PRESTAT IONS

NOTRE APPROCHE
Parce que chaque fonction de l'entreprise est transversale,
chacune de nos interventions est précédée 
d'un DIAGNOSTIC GLOBAL GRATUIT.

Notre fonctionnement en comité de direction
pluri-disciplinaires nous permet d'avoir 
une vision transversale de votre organisation.

Nous transférons nos compétences
afin d'assurer l'autonomie de nos clients.

Des cadres expérimentés issus du monde de l'entreprise

Des praticiens de nos domaines d'activité

Des hommes respectueux de nos engagements.

NOUS SOMMES

VOUS SOUHAITEZ
Faire le point sur votre organisation

Bénéficier d'une vision externe pour valider un projet

Traiter un problème urgent

Franchir un cap de développement

Anticiper les problèmes liés à votre croissance

A ccompagnement des entreprises en difficulté

G estion de production - S.C.M (Supply Chaim Management)

O rganisation et Développement commercial France 
     et International

S ystème d'information

R essources Humaines
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