Nos interventions sont réalisées sur devis après un premier
entretien pour identifier vos attentes

Prenez contact avec nous

06 76 98 84 18
strater31@orange.fr
Emilie RENE
31 110 CATHERVIELLE

ANALYSER
DECIDER
FORMER
PILOTER

www.strater-entreprise.fr
Nous sommes basés en Haute-Garonne
et nous nous déplaççcçons
régulièrement sur l’ensemble du Sud Ouest
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Parce qu’analyser une situation, décider d’une solution et piloter un projet est notre métier
Nous mettons à votre disposition notre expertise pour faire aboutir VOS PROJETS
Formation
Vous souhaitez devenir autonome
dans la gestion générale de votre
projet
ou
le
développement
commercial de votre structure, nous
vous transmettons les compétences
indispensables
Vous exprimez vos besoins et vos
exigences,
nous
élaborons
un
programme de formation personnalisé.
Quelles que soient vos attentes ou
votre activité, nous avons le mode de
formation qui vous convient

Accompagnement
d’activité

de

projets

Vous envisagez de créer ou de
développer votre activité ou votre
association. En fonction de vos besoins,
de vos moyens, de vos objectifs et de
votre structure nous nous adaptons
pour mieux servir votre projet

Après la phase de diagnostic et d’analyse,
vous avez recensé les atouts de votre
territoire et vous souhaitez maintenant
définir des orientations stratégiques et
mettre en place une politique d’actions
Pour une véritable appropriation des
conclusions, notre méthode repose sur
le questionnement des acteurs et le
repérage des différentes dynamiques
d’évolution

Optez pour un accompagnement
personnalisé et adapté pour
favoriser le succès de
votre projet

Etude et stratégie de territoire

Dans la démarche stratégique de
développement de votre territoire, la
réalisation d’un diagnostic et une
analyse des enjeux constituent la
première étape. Nous vous aidons à la
réaliser

Porteurs de projets, dirigeants
d’entreprise ou associatifs, gagnez en
efficacité en bénéficiant d’un regard
technique et extérieur

Nos formations peuvent être prises en
charge financièrement sous certaines
conditions

Faites le choix d’une formation sur
mesure afin d’agir au plus près
des objectifs de votre
structure

Diagnostic et analyse

Assurez-vous une vision objective par
le recours à nos services, en tant
qu’intervenant extérieur
au territoire
.

Nous encourageons la réflexion des
acteurs du territoire afin de définir les
actions à mener pour une évolution
cohérente de votre territoire
Bénéficiez d’une méthodologie ajustée
aux spécificités de votre
projet de territoire

