
Capital 1.700€ - RCS Strasbourg - SIRET 797403102 00024 - APE  7022Z - Numéro de déclaration d’activité de formation : 42 67 05127 67 enregistré auprès de la préfecture de la région Alsace

Aéroparc 3 - 3 rue du Tonnelier - 67960 Entzheim

03 88 51 68 56

contact@dg-a.fr

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
ix

ab
ay

Bravo !

Votre 
entreprise 
connaît la 
croissance ! 

NE PENSEZ-VOUS PAS QU’IL EST PLUS FACILE DE CONSTRUIRE LA 
CROISSANCE PLUTÔT QUE DE LA SUBIR ?

C’est notre conviction. Nous mettons notre savoir 
faire et notre expérience terrain pour consolider 
l’organisation actuelle ou construire avec vous les 
bases d’une organisation stable et pérenne. Les 
hommes étant l’essence même de votre entreprise, 
nous consolidons et développons leurs compétences.

dg-a conseil, s’adresse aux entreprises en 
croissance. Elle les aide à fluidifier leur 
organisation et à s’adapter aux bouleversements 
liés à la croissance :

Manager les compétences internes : motivation, 
intégration, promotions, évolutions...
Adapter l’organisation : démarche stratégique, 
anticipation des risques, gestion administrative 
et financière (rentabilité, flux d’organisation, 
procédures...)
Adapter la politique commerciale : gestion de 
la relation client, management des équipes de 
ventes, relations après-vente...
Adapter la production : respect des délais, 
adaptation des processus de fabrication, gestion 
des plannings, gestion de la qualité, logistique...
Structurer les achats : gestion des stocks et 
dépôts, qualité fournisseurs...
Développer les projets connexes : croissance 
externe, achat/reprise, investissements...

Pour vous accompagner, nous avons construit une méthode 
qui s’appuie sur un pré-diagnostic gratuit, une rosace de 
point de situation, des tableaux d’analyse, débouchant sur  
un plan d’action.

VOS AVANTAGES

Vous maîtrisez les domaines clés de l’entreprise

Vous donnez une perspective à vos collaborateurs, prévoyez 
leur évolution, managez leurs compétences et motivation 
en adéquation avec l’évolution de l’organisation

Vous bénéficiez d’experts pour former sur-mesure vos 
managers et équipes aux besoins d’évolution de votre 
entreprise

Vous bénéficiez de notre méthode et de nos outils 
pédagogiques

Votre organisation structurée sera visible par votre clientèle 
et l’assurera de vos capacités à répondre à ses attentes


