
NOS VALEURS
AJOUTÉES

Notre expérience du terrain est notre

force, notre créativité et notre

flexibilité sont nos valeurs ajoutées.

Nous sommes aussi reconnus comme

organisme de formation Datadocké,

gage de la qualité de nos services.

De plus, notre coopérative d'activité et

d'entrepeneurs nous offre la possibilité

d'aller puiser dans notre vivier de

formateurs pour vous proposer le

meilleur intervenant et ainsi vous

satisfaire pleinement.

PLUS QUE DES

FORMATIONS...
Participer à nos formations vous ouvre

aussi la possibilité d'étendre votre

réseau, de faire de belles rencontres

professionnelles et humaines.

En effet, nous accompagnons de

nombreux entrepreurs aux activités

très variées, que ce soit par

l'intermédiaire de notre coopérative

d'activité ou de nos multiples

partenariats et clients.

Ouvrez votre champs des possibles !!!

NOTRE
DIFFÉRENCIATION

Nos ateliers se veulent un peu atypiques. 

En effet, nous pensons que les

entrepreneurs, au delà des compétences à

acquérir pour optimiser leurs leviers de

performance, doivent composer avec leurs

freins psychologiques et croyances

limitantes.

Nous incluons donc dans nos programmes

des moments où nous travaillons

collectivement sur ces points, car quand

on donne du sens, la compréhension et la

mise en application des différents sujets

abordés est nettement plus fluide.
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Forts d ’une expérience terrain de direction de centres de profit et
d ’associations, de gestion d'entreprises et d ’accompagnement stratégique

de plusieurs dizaines d ’entrepreneurs au quotidien, les intervenants de
SYNAPSE STRATEGIE ont pour philosophie de vous offrir des prestations
basées non pas sur des théories ou des préceptes, mais sur la réalité de

votre environnement, avec des solutions applicables de manière réaliste et
pragmatique.

 

Notre coopérative d'activité et d'entrepreneurs nous permet de tester
régulièrement l'efficacité de nos formations et ateliers, de les améliorer

en continue pour vous proposer des prestations à la hauteur de vos
attentes et besoins. 

 



Vente /
Négociation

Fixez vos
tarifs

Optimisez votre
temps et vos
priorités

Différents ateliers vous sont proposés
sur ce thème pour vous permettre
d'améliorer votre stratégie, d'être
plus efficace durant vos entretiens et
de construire au mieux votre
argumentaire commercial.

Au delà des questions d'efficacité et
d'optimisation de votre planning,
c'est aussi votre équilibre vie pro / vie
perso qui sera au coeur du sujet.

Le pitch
commercial

Et bien d'autres
encore...

Accompagnement
individuel

Sortez de votre coquille avec cet
atelier indispensable pour améliorer
votre présentation orale et la
percussion de vos propos lors de
rencontres professionnelles.

Parceque chaque entrepreneur a
aussi des besoins spécifiques, profitez
de notre expérience lors
d'accompagnements individuels à
votre rythme, selon vos attentes du
moment.

Les nombreuses compétences au sein de notre collectif d'entrepreneurs
formateurs  et de nos réseaux nous permettent de vous proposer une multitude
d'autres formations et ateliers. 
Contactez nous et nous ferons tout notre possible pour dénicher la perle apte à
vous satisfaire.

NOS OFFRES
D'ATELIERS

Au dela de comprendre la mécanique
de construction de vos tarifs, cet
atelier met en avant l'importance de
votre stratégie tarifiaire sur l'avenir
de votre entreprise et sur la manière
dont vous allez vivre votre aventure
d'entrepreneur.


