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onsultants depuis plus de vingt cinq
ans et observateurs privilégiés des
entreprises, constatant les pressions sans
cesse plus contradictoires auxquelles elles
sont soumises, nous, Associés de ProConseil
désirons donner une portée nouvelle à
notre action.
Quand la rentabilité des entreprises est
trop souvent devenue une fin au lieu de
rester le moyen de leur développement,
quand les organisations ne laissent plus de
place pour la respiration et engendrent des
relations souvent difficiles, nous voulons
privilégier des pratiques que nous savons
vertueuses.
Pour nous, l’entreprise est avant tout le
lieu du Projet. Mené par une communauté d’hommes et de femmes mus par une
ambition qui fait sens, il génère la fierté et
aide chacun à se réaliser.
C’est au service de cette entreprise, qui
s’inscrit nécessairement dans la durée et
qui préserve les équilibres économiques et
sociaux, que nous avons décidé de mettre
notre compétence et notre énergie.
Pour l’aider à imaginer son futur et à identifier les leviers lui permettant de mener sa
mission, nous lui proposons de conjuguer
la réflexion autour de quatre dominantes,
celles de l’Entreprise Pérenne .
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l’Entreprise Pérenne
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Audacieuse

elle crée son futur

elle dessine une vision originale et pertinente qu’elle partage et renouvelle
elle accueille l’intuition dans ses décisions majeures
elle prend des risques à bon escient et ose se mettre en déséquilibre pour évoluer

Habile

elle se caractérise par la beauté du geste

H

elle libère les énergies et développe l’intelligence collective
elle est fluide et performante dans ses activités et ses projets
elle encourage les initiatives et stimule l’innovation

C

Connectée

elle est dans son temps

elle met en œuvre des modes de travail coopératifs au sein de son organisation
et avec ses partenaires
elle tisse un réseau étendu de relations pour être en prise avec la réalité
elle interprète son environnement pour anticiper et s’adapter sans cesse

Respectueuse

elle génère et entretient la confiance

R

elle affirme son identité et vit ses valeurs au quotidien
elle satisfait de manière équilibrée et raisonnée les besoins des communautés d’acteurs
elle répond avec intégrité aux exigences, privilégiant les objectifs longs termes aux intérêts
du court terme.

