CAPIMECO

Médiation des
différends professionnels
Direction générale et
commerciale de transition

Externalisez ces actions chronophages et coûteuses en me les confiant
Gagnez du temps, de l'argent et du bien-être en vous concentrant sur vos savoir-faire
Quelques exemples :

Médiation entre collaborateurs ou
groupes de collaborateurs

Management de transition et
Accompagnement de dirigeant



Facilitation de comité de direction



Direction générale de transition



Négociations annuelles obligatoires (NAO)



Direction commerciale de transition



Hostilité face à la mise en place d'une solution informatique



Direction commerciale externalisée



Fusion-acquisition de sociétés de cultures différentes



Redressement de société en difficultés



Harcèlement moral



Mise en place et conduite du changement



Accompagnement de dirigeant ou de manager



Formalisation du mix stratégie / moyens

Médiation entre organisations


Désaccord client / fournisseur



Conseil stratégique, commercial et social



Concurrence déloyale



Formation



Litige international

Mes savoir-faire :
La maîtrise de la gestion amiable des différends sociaux et commerciaux
L'expérience du monde professionnel et de ses contraintes humaines et économiques
La pratique de la direction générale et commerciale de sociétés industrielles en difficultés

Jean-Luc CARPENTIER
Je dirige depuis une quinzaine d'années des
PME industrielles après une première partie
de carrière dans le commerce BtoB,
notamment dans les spécialités chimiques et
les matériaux techniques.
Manager de transition, je pilote le
redressement de plusieurs entreprises en
difficultés et démontre que, malgré ces
situations tendues, il est possible de
développer à la fois la qualité de vie au travail
et l'efficacité de l'entreprise.
Parallèlement, je deviens médiateur afin de dispenser mon expérience de la
résolution amiable des conflits en entreprise.
CAPIMECO me permet de proposer une offre de services complète de
manager de transition et de médiateur. Je réponds ainsi aux différents
besoins des organisations confrontées à des problématiques stratégiques,
managériales, commerciales ou humaines.
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