COMMUNIQUÉ

IN & EX CONSULTING

L’art de réconcilier les Hommes avec les Activités de l’entreprise
Parmi les cabinets-conseil en organisation et
management des entreprises, il y a ceux que l’on voit, ceux
qui s’exposent… mais aussi ceux médiatiquement plus
sobres, qui ont forgé leur réputation sur leurs résultats.
En toute discrétion ! Rencontre avec In & Ex Consulting.

P

arce que les relations humaines sont
le cœur de la vie en entreprise, savoir
les gérer, mais aussi anticiper certaines de leurs conséquences permet de
faire gagner un temps précieux. Veiller à
la bonne cohérence entre les Hommes et
les Activités est, aujourd’hui encore plus
qu’hier, un véritable challenge. Tel est
le cœur d’expertise déployé par In & Ex
Consulting à travers des missions de conseil
opérationnelles, organisationnelles et stratégiques auprès de PME, de PMI et de
filiales de groupes français ou étrangers en
France. Partenaire d’entreprises en phase de
mutation, il se caractérise notamment par
la qualité de son engagement auprès de ses
clients et surtout le déploiement d’une véritable proximité opérationnelle avec cha-

qui lui permet de mesurer
la cohérence des pratiques
managériales, mettre en
place les actions correctives
cun d’eux. Certainement
conciliant l’opérationnal’un des critères qui a forlité et la stratégie. Et d’actement contribué en dix
compagner les entreprises
ans à asseoir la réputation
dans leur capacité à agir
de ce cabinet expert, dont Michel-Laurent Guithaux, directeur
sur les objectifs du temps
les résultats de sa dernière associé d’In & Ex Consulting
long tout en répondant aux
enquête, « Nouvelles donnes du manage- contraintes de l’immédiat.
ment »* ouvrent déjà de nouveaux champs * Enquête à télécharger sur :
de réflexion.
http://inex-consulting.com/enquete/

Positionner la cohérence entre les
Hommes et les Activités comme
vecteur de la performance
Afin de mieux analyser et appréhender les
problématiques implicites et explicites de
ses clients, In & Ex Consulting a développé
une matrice de cohérence managériale
exclusive. Un outil d’analyse et de décision
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