INTERNATIONAL

Spécialiste des
projets à enjeux majeurs
100 Ways International
regroupe des structures de
conseil indépendantes
spécialisées dans
l’accompagnement des équipes
dirigeantes de grands groupes.
Son champ d’action est centré
sur la mise en œuvre de leur
stratégie, la mobilisation de leurs
équipes et l’accélération de leurs
projets à forts enjeux.
Expert de la
transformation d’entreprise
100 Ways International
possède une forte expérience en
matière de transformation
d’entreprises et de pilotage de
projets complexes de
changement.
Ses interventions sont réalisées
auprès des équipes dirigeantes
et des responsables de projet.
Acteur engagé
du déploiement de projet dans
les entreprises
100 Ways International
contribue à la diffusion de
nombreux projets dans les
entreprises, les grands groupes
et leurs filiales,
en s’inscrivant dans un
environnement multiculturel et
international.

UNE OFFRE PLURIDISCIPLINAIRE
CONSULTING - CONSEIL
Conseiller, c’est proposer du « sur-mesure », selon la situation réelle de
l’entreprise
• La stratégie
- nous participons à l’élaboration de la stratégie, à son adaptation aux contextes
nouveaux notamment interculturels
- nous la traduisons en actions opérationnelles et nous structurons la démarche de
projet management et business
Nous vous apportons ainsi une vision claire et concrète des enjeux et des
objectifs
• Le pilotage
- nous conduisons le changement, suivons régulièrement le déroulement des
actions et l’évolution du comportement des acteurs
- nous aidons à la décision en intégrant les réactions des acteurs internes et
externes en temps réel
Nous vous apportons ainsi une vision temps réel de la conduite de projet
• La communication
- nous clarifions les rôles de chacun et des équipes dans le projet
- nous faisons percevoir les enjeux et partager la conviction des actions
nécessaires
Nous vous apportons ainsi une vision partagée des contributions de chacun
au succès

COACHING - ACCOMPAGNEMENT
Accompagner, c’est stimuler jusqu’au résultat
• Une démarche d’accompagnement qui permet de :
- mobiliser les hommes et les équipes sur les orientations du projet et ses objectifs
- mettre en œuvre les dynamiques de changement et de progrès
- renforcer la vigilance et l’exigence
- développer l’autonomie et les potentiels des collaborateurs de tout niveau
- créer les conditions de la réussite grâce à la performance individuelle et
collective

TRAINING - ENTRAINEMENT
S’entraîner, c’est acquérir les nouveaux comportements qui font le succès
- nous entraînons les acteurs et ancrons les nouveaux comportements dans la
durée
- nous proposons des « trainings sur mesure » pour adapter les moyens
humains au contexte spécifique de chaque projet et chaque entreprise
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INTERNATIONAL

LE RESEAU DE 100 WAYS INTERNATIONAL
- Philippe COSSON - Irlande - www.ap-partners.fr

- Sylvie TOURNIER - Responsable Développement 100
Ways en Chine

MASALKOV Igor - Représentant 100 Ways en Russie – Docteur en sociologie
à l’Université Lomonossov à Moscou – Membre de la Guilde des Consultants
Russes

MARK & LUCAS - Ancien DRH - Facilite dans les entreprises la coopération
France/Pologne et le développement des projets

NOS INTERVENTIONS DANS LE MONDE
Algérie – Allemagne – Belgique – Canada – Chine - Emirats Arabes Unis
Egypte - Espagne – Finlande – France – Grande-Bretagne – Hollande
Hongrie – Inde – Indonésie – Irlande – Italie – Mexique – Pologne
République Tchèque - Russie – Singapour – Slovaquie – Slovénie – Suisse
Tunisie – Turquie – USA – Vietnam

–
–
–
–

Services : Banque / Assurance – Hôtellerie / Restauration – Santé – Télécom
– Transport
Industries : Aéronautique – Chimie – Energie – Sidérurgie – Automobile –
Electronique – Agro-alimentaire – Pharmacie
BTP - Distribution

L’indépendance de 100 Ways et de son réseau international vous garantit une
intervention entièrement focalisée sur vos enjeux et ceux de votre entreprise.
100 Ways intervient à l’international avec des équipes souples de consultants
pluridisciplinaires, agissant dans une logique d’économie de moyens et
capables de générer une forte valeur ajoutée en se focalisant sur les leviers
clés.
Les interventions s’inscrivent dans la
changements de dynamique recherchés.
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