QUI SUIS-JE ?
J'ai intégré Planfor à la fin de mes études d'ingénieur agronome
(spécialisation Marketing, Finance et Management) en tant que
responsable marketing pour le site de vente en ligne.
J'ai rapidement su détecter les lacunes dans les différents
services et me positionner pour résoudre les problèmes.
Mes actions ont permis la mise en place de solutions adaptées
pour optimiser l'organisation, sur des temps courts et à moindre
coût. Ma capacité constante à relever les défis, mes valeurs
humaines, ma vision à 360°, et le besoin permanent de
m'autoformer m'ont valu une nomination en tant que directrice ecommerce quelques années plus tard. J’ai ainsi pu bénéficier
d’expériences riches et variées au sein de la même entreprise,
tout en perfectionnant mes méthodes.

MA MISSION :

Aujourd'hui je mets mes compétences à la disposition des PME,

ACCOMPAGNER LES

TPE et entrepreneurs individuels afin de les accompagner dans

TPE, LES PME ET LES

C’est dans cette optique que j’ai créé OME Conseil en 2019.

leur développement et la résolution de leurs problématiques.

ENTREPRENEURS
INDÉPENDANTS DU 64
ET DU 40 DANS LEUR
ORGANISATION ET LE
MANAGEMENT DE
LEURS ÉQUIPES

CONTACT
Emmanuelle SEGUY
157 Chemin de Laborde 64270 CASSABER
0680902843
emmanuelle@omeconseil.fr

Solutions pour
l'Organisation et le
Management en TPE
et PME

VOUS ÊTES UNE TPE, UNE
PME OU UN ENTREPRENEUR
INDÉPENDANT ?
Je vous accompagne dans votre quotidien
pour vous faire gagner du temps et mettre
en place l’organisation adaptée à vos

Votre organisation :
Tableaux de bord, Étude
des flux, Stratégie de
développement,
Diagnostic
organisationnel...

Vos entretiens
professionnels :
En sous-traitance, remise
d'un rapport complet avec
plan d'action sur deux ans

Vos recrutements :
Étude des besoins,
Fiche de poste,
Recherches, Entretiens,
Accueil...

Vos salariés :

CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT

Entretiens,
Accompagnement,
Formation, Conditions de
travail & Productivité...

besoins. En tant que ressource externalisée
et 100% personnalisée, disponible et
réactive, je m’adapte à vos besoins et à
votre budget : missions d’accompagnement
ponctuel ou sur le long terme, formation,
conseil…

Coaching de
manager :

Votre support
clientèle :

Accompagnement
première embauche,
Gestion de conflits,
Posture du Manager...

Plan de communication,
Multicanal, Structuration du
service, Conquête nouvelle
zone de chalandise...

FORMATION / ACTION
Je suis profondément convaincue que le mix formation et accompagnement à la mise en pratique est le meilleur moyen
de parvenir à des résultats rapides. Après une étude précise de vos besoins, je mets en œuvre les méthodes les plus
adaptées à chaque situation.

Les formations peuvent être financées jusqu'à 100% par votre OPCO
Possibilité de subventions sur les accompagnements (sous conditions)

