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LE CONCEPT

Directe, orientée business et performance,

la méthode s’appuie ainsi sur 3 piliers :

UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONEL dans toutes les fonctions 

de l’entreprise : stratégie, finance, commercial, organisation,  
management, marketing, achat, juridique...

UNE APPLICATION WEB d’aide à la décision et de
gestion commerciale étoffées.

Un lien fort et un fil rouge du quotidien.

UNE MÉTHODOLOGIE conçue par et pour des entrepreneurs, au 

plus proche de la réalité de l’entreprise, pragmatique, pleine de 
bon sens et empreinte de convictions fortes.

L’ASSOCIATION
GAGNANTE

© Copyright - 2021 - INSEIL



LE MARCHÉ
des ENTREPRISES

99%

95%

68%

Une nouvelle méthode permettant aux chefs
d’entreprises de développer sereinement l’activité
de leur entreprise grâce à un logiciel web SaaS
d’aide à la décision et d’un suivi révolutionnaire...

Ecouter, motiver, rassurer, éclairer, apporter des
recommandations.

Les chefs d’entreprise
SONT SEULS
à réfléchir pour gérer leur société

Des entreprises auront 

disparu

EN MOINS DE 10 ANS

Des entreprises 

fermeront au cours

DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES
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DES VALEURS
HUMANISTES ...

...AUFONDEMENT

UNE MÉTHODE
UNIQUE

: le travail ne peut
se faire qu’en confiance et en toute
transparence avec le client. La parole
est libre et le politiquement correct n’a
pas sa place.

le bien-être de tous et
de chacun n’est pas une option
Lever « la tête du guidon » .

: s’éloigner des
grandes théories économiques pour se
préoccuper de la transformation utile,
ancrée dans la réalité de l’entreprise
avec des solutions guidées par le bon
sens.

: des paroles engagées,
qui peuvent parfois bousculer, et non
des discours d’intention sans couleur ni
saveur.

: un besoin de créer, 
d’innover et de réinventer 
constamment.

CONFIANCE
CRÉATIVITÉ

PRAGMATISME

BIENVEILLANCE CONVICTIONS
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• Une vision à 360° : avec un regard

qui englobe réellement
l’ensemble des problématiques
de l’entreprise, très adaptée aux
TPE et PME.

• Un point de convergence UNIQUE : la

satisfaction du client qui passe
par le bonheur des collaborateurs
et celui du chef d’entreprise.

• Une hyper-personnalisation des

solutions : de l’identification des
problèmes réels aux solutions
sur-mesure et réalisables.

• Une proximité dans la relation de

travail : un contact direct, un
engagement dans la collaboration
une réactivité dans le plan
d’actions.

UNE DIFFÉRENCE

CULTIVÉE...

... AU SERVICE DE

LAVALEUR

UNE MÉTHODE
Efficace
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LES QUATREÉTAPES
CLÉS ...

... D’UNEMÉTHODE
QUI A FAIT SESPREUVES
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La globalité de la  méthode  se 

résume en «la Tête et les  

Jambes».

La Tête pour vous emmener

vous chef d’entreprise
TPE/PME à rester motivé,

serein et fort pour assumer

pleinement son rôle de

dirigeant.

Les jambes pour vous

permettre de réaliser votre

métier pleinement et

efficacement en toute

connaissance de cause.

LES QUATRE ÉTAPES
CLÉS ...

... D’UNEMÉTHODE
QUI A FAIT SESPREUVES
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LesATOUTS
CONFIANCE

UN OUTIL SAAS...

... POUR PILOTER
TOUTES VOSACTIVITÉS

Outil de gestion commerciale et aide à la décision, le logiciel
Saas apporte une vision claire, précise de la situation d’une
entreprise et surtout simple.
Il propose des indicateurs de bon sens, compréhensibles et
pertinents afin de faciliter le travail et la compréhension de
vos clients.

Aucune installation nécessaire
Aucune sauvegarde nécessaire
Aucune mise à jour à faire
Niveau de Protection des données identique à un
établissement bancaire
Accessible sur tout support : tablette, mac, PC, GSM, etc...
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ENVIE D’EN  
SAVOIR PLUS?
DE REJOINDRE  
L’AVENTURE ?

CONTACTEZ-
MOI !

07 88 09 34 54

direction@inseil.fr

www.linkedin.com/in/thierry-perrou-inseilceo
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https://inseil.fr

http://www.essorDesentreprises.com/
https://inseil.fr
https:/inseil.fr

