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Les consultants EACSIS vous propose…              

                           

Un accompagnement sur-mesure aux projets de votre entreprise 

Pour qui ? : dirigeants, managers, chefs de projets, équipes projets, … 

Objectifs : 
➢ Répondre à une commande client 

➢ Savoir gérer un appel d’offres 

➢ Concevoir une offre sur-mesure 

➢ Organiser la gestion de la relation client en proposant une valeur « service » 

➢ Structurer en tant que MOE (Maître d’Œuvre) la démarche de conduite de projet 

Durée et organisation : 
Sur une durée à définir ensemble, 80 à 160 Heures d’accompagnement à planifier ensemble (possibilité de matinées, 

d’après-midi, de soirées en semaine ou le Samedi). L’organisation pourra toutefois être revue ensemble selon vos 

disponibilités 

Programme prévisionnel : nous vous proposons des ateliers collectifs sur les thématiques suivantes :  

• Mettre en place un SI-PRO (Système d’Information sur les projets) intégrant des modes agiles pour envisager 

le sur-mesure 

• Traitement d’une commande client : processus, modes opératoires 

• Gestion d’un appel d’offres : veille, analyse de faisabilité, prototypage, conception de la réponse 

• Gérer des offres sur-mesure et les incidences en termes de ressources, de compétences et d’organisation 

• Les étapes de la gestion de projets et les outils de pilotage 

• Traiter les demandes clients, les réclamations, les sollicitations supplémentaires 

• Les techniques d’animation d’équipe projet 

Méthodologie 
Lors de chaque atelier collectif, nous proposons une approche très pragmatique et le déroulé type suivant : 

• Retour et analyse sur les actions liées au projet 

• Temps formatifs sur des thématiques choisies ensemble 

• Application directe sur le projet avec la préparation des actions suivantes 

En inter-ateliers : Vous travaillez en autonomie sur votre l’avancement de votre projet 

 

L’intervenant EACSIS vous proposera :  

• Un suivi téléphonique et/ou par mail 

• La mise à disposition d‘outils d’organisation et de communication en lien avec vos projets 

 

Coût de la prestation :  
Coût : 1200 € TTC par jour  

Financement : nous étudions avec vous les modalités de prise en charge de cette prestation  
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