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Un nouveau levier "
d’actions"
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Nouvel acteur du monde du conseil, BACANAT est un
partenaire alternatif aux grands noms habituels.
Faire appel à BACANAT, c'est faire l'investissement d'une
approche simple, pragmatique, disruptive si besoin,
portée par la conviction et l'engagement de notre équipe.
Notre métier : faire que vous vous posiez les bonnes
questions et dynamiser vos projets pour les faire
réussir."

BACANAT, comme levier d’actions"
« Prétendre tout connaître, être expert de tout, appliquer
systématiquement les mêmes recettes, ne colle assurément
pas à vos attentes."
En revanche, mettre notre écoute, notre expérience et nos
savoirs au service de votre entreprise, et de son contexte
unique, nous apparait bien plus pertinent."
Aussi, nous avons développé des clés de lectures de
situations et acquis de précieux réflexes nous permettant
de savoir réagir face à des situations complexes ou
inédites et d'agir en fonction de vos objectifs."
C'est cela être BACANAT ! Ne pas se laisser dérouter par
des problèmes a priori insurmontables, être enclin à
défricher des voies inexplorées, et savoir retomber sur
ses pattes, ou rebondir en toutes circonstances, pour
trouver la solution la plus pertinente pour VOUS, dans
VOTRE contexte."
C'est notre force pour vous accompagner durablement et
efficacement dans vos évolutions et vos projets. »"
"

Notre métier : Évolutionneur"
La confidentialité recouvre pour nous et notre activité une importance toute
particulière. AUCUNE information ne sera utilisée sans accord préalable.!
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Ayez une vision objective !"
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Directeurs,"
"
• Vous pensez que votre direction, votre business unit,
ou votre entreprise est freinée ou qu’elle pourrait
être plus performante."
• Vous n’êtes pas totalement satisfait des résultats de
votre structure, de son fonctionnement ou de la qualité
délivrée."
• Vous aimeriez avoir un regard extérieur complémentaire
sur les priorités de l’entreprise."
• Les performances commerciales ne sont pas à la hauteur
de vos attentes."
• Vous cherchez à avoir un état des lieux objectif."

Pour répondre à vos préoccupations, nous vous
proposons le DIAGNOSTIC BACANAT"
Nous réalisons pour vous, en toute objectivité et
indépendance, un état des lieux argumenté de la situation
de votre entité."
Pour cela, nous analysons :"
• Les modes de fonctionnement et les processus clé,"
• L’organisation en place,"
• Le système de gouvernance et d’animation,"
• La
contribution
des
projets
d’entreprise
à
la
réalisation de la stratégie,"
• Les outils et systèmes d’information."
En moins d’un mois, profitez d’une vision complémentaire
et
objective
des
forces
et
faiblesses
de
votre
organisation."
Vous obtiendrez des recommandations pragmatiques et des
propositions d’actions permettant des bénéfices à court
terme."
Pour profiter de notre offre DIAGNOSTIC BACANAT ou pour
obtenir des informations complémentaires, "
Écrivez-nous à
"diagnostic@bacanat.fr"
* Offre soumise à conditions, tarif hors frais
éventuels de déplacement et d’hébergement.!

La confidentialité recouvre pour nous et notre activité une importance toute
particulière. AUCUNE information ne sera utilisée sans accord préalable.!
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Redonnez du rythme !"
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Directeurs, responsables de projets,"
"
• Votre projet, son contour ou ses enjeux ne sont pas
clairs."
• Votre projet a du mal à fédérer."
• Votre projet peine à se lancer, à réellement démarrer."
• Votre projet est en train de s'enliser."
• Les délais sont en train d'exploser ou votre budget ne
va rapidement plus suffire."

Pour mettre ou remettre votre projet sur des
rails, nous vous proposons l’accompagnement à
PROJET EN STRESS"
En quelques jours, nous auditons votre projet pour
vérifier qu'il répond bien aux pré-requis d'exécution."
En fonction des manques et des caractéristiques de votre
projet, nous vous proposons les actions concrètes et les
outils les plus adaptés permettant de le remettre dans le
droit chemin."
En moins de deux semaines, obtenez un état des lieux
précis de votre projet permettant de comprendre les causes
de dysfonctionnement et les éléments le mettant en risque."
Puis bénéficiez des recommandations et outils vous
permettant de sécuriser le projet et de le redresser dans
les meilleures conditions."
Pour profiter de notre offre PROJET EN STRESS ou pour
obtenir des informations complémentaires,"
Écrivez-nous à
"projet@bacanat.fr"
* Offre soumise à conditions, tarif hors frais
éventuels de déplacement et d’hébergement.!

La confidentialité recouvre pour nous et notre activité une importance toute
particulière. AUCUNE information ne sera utilisée sans accord préalable.!
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Prenez en main votre Direction"
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Nouvellement promu(e) à un poste décisionnel,"
"
• Vous vous posez la question de savoir par où commencer,
selon quel calendrier."
• Vos collaborateurs sont déjà en attente de décisions
opérationnelles mais aussi d’orientations stratégiques."
• Vous cherchez à trouver l’équilibre entre - conserver
l’existant - et - mettre en œuvre une vision nouvelle."
• Le quotidien opérationnel ne vous laisse pas de temps
pour appréhender les dossiers dans toutes leurs
dimensions."

Pour répondre à vos préoccupations, nous vous
proposons notre accompagnement pour les CENT
PREMIERS JOURS d’une prise de fonction"
Pour cela, nous intervenons en trois temps :"
• Prise de connaissance, compréhension du contexte et des
enjeux, sur une demi-journée,"
• Un rendez-vous hebdomadaire durant 12 semaines,"
• Un bilan accompagné de recommandations."
Sur une période de 3 mois, bénéficiez d’un accompagnement
proche mais sans complaisance,
pour vous permettre de
donner le meilleur de vous-même et maitriser cette
nouvelle étape professionnelle."
Pour profiter de notre offre ACCOMPAGNEMENT 100 PREMIERS
JOURS ou pour obtenir des informations complémentaires, "
Écrivez-nous à
"100-jours@bacanat.fr"

* Offre soumise à conditions, tarif hors frais
éventuels de déplacement et d’hébergement.!

La confidentialité recouvre pour nous et notre activité une importance toute
particulière. AUCUNE information ne sera utilisée sans accord préalable.!
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Libérez votre créativité"
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Directeurs, Responsables d’Unité,"
"
• Vous êtes à l'affût des possibilités de créer de
nouveaux produits ou des services innovants."
• Votre équipe a des difficultés à "sortir du cadre"."
• Vous avez la conviction que l'innovation doit venir de
l'intérieur, que vos collaborateurs incarnent votre
potentiel de création ; mais comment libérer ce
potentiel."
• Vous êtes prêt à "lâcher prise" et à partir contre les
conventions établies pour innover."

Pour répondre à vos préoccupations, nous vous
proposons l’INNOVATION DISRUPTIVE"
Nous animons, pour un groupe de 5 ou 6 collaborateurs que
vous aurez choisis, des ateliers de réflexion créative."
Pour cela, nous utilisons des techniques d'innovation
spécifiques."
L'animation et la restitution des travaux du groupe se
fait en utilisant la technique dite de la fleur de Lotus
(cartographie d'esprits structurée)."
En deux séances d'agitation de cerveaux d'une demi-journée
chacune, libérez la créativité de vos collaborateurs,
terreau nécessaire à l'innovation."
Au delà de la richesse certaine des idées recueillies,
l'esprit de chacun s'ouvre durablement et pourra plus
facilement capter les opportunités d'imaginer de nouvelles
solutions ou de nouveaux produits."
Et puis finalement, ça fait du bien de laisser au placard
les certitudes et les conventions pendant ces moments
privilégiés !"
Pour profiter de notre offre INNVATION DISRUPTIVE ou pour
obtenir des informations complémentaires, "
Écrivez-nous à
"innovation@bacanat.fr"
* Offre soumise à conditions, tarif hors frais
éventuels de déplacement et d’hébergement.!

La confidentialité recouvre pour nous et notre activité une importance toute
particulière. AUCUNE information ne sera utilisée sans accord préalable.!
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Mettez toutes les chances de votre côté"

Directeurs, Responsables d’Unité, Responsables de
Projet,"
"
• Vous cherchez un partenaire pour vous accompagner dans
vos réflexions et vos projets. Les consultants en ont
fait leur métier et peuvent devenir ces partenaires."
• Mais attention, vous ne voulez pas de quelqu'un qui
vous explique de grands concepts avec des grandes
phrases et des grands (gros ?) mots ! Vous cherchez des
hommes engagés, qui vous écoutent et qui vous "parlent
français". Des spécialistes, pragmatiques et concrets,
qui vous apportent de véritables gains pour vous et
votre entreprise."
• Notre équipe peut vous accompagner, sans emphase ni
complaisance, mais avec la volonté de vous apporter des
résultats."
• Exposez-nous
votre
préoccupation
et
nous
vous
proposerons
l'offre
technique
et
financière
en
cohérence avec vos enjeux."

Pour répondre à vos préoccupations, nous vous
proposerons un accompagnement SUR-MESURE,
adapté à VOTRE problématique et à VOTRE
contexte"
Nos
interventions
couvrent
de
multiples
domaines
d'activités. En fonction de vos métiers et de vos
problématiques,
nous
mobilisons
les
compétences
nécessaires afin de vous apporter le regard le plus
pertinent dans nos exécutions."
Pour nous demander de vous faire une proposition ou
simplement pour obtenir des informations complémentaires, "
Contactez-nous à
"contact@bacanat.fr"
La confidentialité recouvre pour nous et notre activité une importance toute
particulière. AUCUNE information ne sera utilisée sans accord préalable.!
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Ensemble, créons le lien"

Pour nous contacter"

BACANAT sas
13 rue des closeaux - 91070 Bondoufle
Tél : +33 (0) 1 60 86 72 51
Adresse courriel : contact@bacanat.fr
Vous pouvez également
directement :

nous

contacter

Roland CAUVIN : +33 (0) 6 51 02 38 54
roland.cauvin@bacanat.fr
Gilles MERTENS : +33 (0) 6 82 90 27 79
gilles.mertens@bacanat.fr"

www.bacanat.fr!
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