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A PROPOS DE CAURIS ADVISORY & BUSINESS
Qui sommes nous:
Dans un environnement de plus en plus contraignant et concurrentiel, les
compagnies rencontrent des problématiques et contraintes diverses;
La recherche de la performance organisationnelle et l’excellence opérationnelle
est devenue LA PROBLÉMATIQUE majeure des entreprises;
Pour se faire, celles-ci doivent subir des mutations profondes de plus en plus
complexes et brutales; elles ont alors besoin d’une offre locale de très haut niveau
en conseil divers;
CAURIS ADVISORY & BUSINESS intervient auprès d’elles pour leur apporter un appui
et les aider a créer de la plus-value.
Notre particularité
Notre particularité est que notre organisation, à dimension humaine, nous permet
de nous adapter aux attentes de nos clients et de leur apporter des solutions
innovantes, personnalisées et a forte valeur ajoutée pour nos partenaires
Nos Consultants
En s’appuyant sur des core-values & process forts et des compétences reconnues,
nos collaborateurs relèvent les défis d'une économie dont l’émergence
annoncée est en constante évolution, en s’engageant à délivrer des résultats
tangibles immédiats et un succès pérenne pour nos partenaires

NOTRE MISSION
La mission de CAURIS ADVISORY & BUSINESS est de libérer le potentiel de
croissance des entreprises en les accompagnant dans leur quête constante et
permanente de la performance pérenne;
Nous mettons à votre disposition notre savoir faire en:
-

fiabilisation et Optimisation la gestion et les processus de nos partenaires,

-

Assurer la formation

-

Mettre à disposition du matériel spécialisé,

assurer la visibilité des marques tant online et offline

cela via des services personnalisés avec un engagement de retour sur
investissement assuré.

NOS EXPERTISES METIERS
Nous contribuons à la création de la valeur ajoutée de
nos partenaire de différents secteurs d’activité en leur
proposant un éventail de services professionnels;
Nos interventions ont en commun deux caractéristiques
majeures.
-

-

La première est notre préoccupation de connaitre le
mieux possible le partenaire pour lui délivrer un
service personnalisé et adapté à ses spécificités.
La seconde est notre partie pris pour l’approche
participative et la coproduction avec le partenaire.

Nous vous accompagnons dans la définition et la mise
en œuvre de vos stratégies globales de management
opérationnel grâce à 3 volets d’expertise parce que
chaque projet est différent,

Nous déclinons notre expertise autour des pôles de
compétence suivants:

Conseil/
Etudes

Communic
ation/
Marketing

Business
Corner

.

NOS EXPERTISES METIERS
CONSEIL ET FORMATION
-

Conseil en Stratégie

-

Coaching & Formations

-

Elaboration de Plan de
Développement Local

-

Audit environnemental, RSE, &
Qualité

-

Accompagnement Certification

-

Optimisation Opérationnelle

-

Organisation & structuration

-

Construction de la Promesse

-

Plan média et Hors média

- Conseil en Ressources Humaines.

COMMUNICATION ET
MARKETING
-

Elaboration de stratégie de
communication

-

Création graphique

-

Elaboration & pilotage de
contenu

-

Campagne de publicité

-

Outils de communication Print &
web E-marketing et marketing
direct

-

Organisation d’évènements

- Relations presses & Relations
publiques.

BUSINESS CORNER
-

Vente d'équipements de communication

-

Vente maintenance et installation de
matériels informatiques et bureautiques

- Intégration de solutions intelligentes.

NOS VALEURS
Notre équipe trouve une réelle satisfaction à produire des résultats pour vous
aider à accroître votre productivité. Notre engagement vis-à-vis de vous se
traduit par les valeurs que nous avons développées en accompagnant nos
différents clients: le Pragmatisme, l’Ecoute attentive et l’Engagement sur le
résultat.
1. Le Pragmatisme
Notre souci premier est de vous aider à bien cerner ou recadrer votre projet et
définir notre rôle et nos interventions dans sa réalisation. Nous faisons à cet effet
preuve de méthodes et de bon sens.
2. L’Ecoute attentive de nos clients
En compagnie du client, nous aidons à faire le tri des solutions qui ont des
chances d’être acceptées et utilisées par tous; tel est notre approche de travail.
3. L’Engagement sur le résultat
Pour nous, le succès de notre mission dans votre projet n’est pas une simple
obligation de moyen mais un pari sur votre tranquillité (indicateurs de
performances fiables) et l’assurance de
rentabiliser l’outil de gestion dans lequel vous avez investi.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ
Afin de remplir notre mission dans le respect de nos valeurs, et en adéquation avec les objectifs de la Société, nous sommes
engagés dans une évolution continue de notre système Qualité.
Dans ce but, nous avons mis en place une cellule de veille stratégique Qualité animé par l'un des Responsables de la Société, qui
regroupe l'ensemble des Responsables de la Société, les employés. Son objectif est d'établir en commun pour ces trois grandes
directions :
•Une cartographie des processus
•Un Manuel Qualité de la Société
•Des procédures générales harmonisées
Chacune des directions concernées par cette démarche a par ailleurs l'objectif de déployer ce système Qualité et la mise en
place de Plan Qualité spécifique à son domaine.
Les hommes et les femmes font la richesse de l’entreprise.
Ils puisent dans nos valeurs la force de leurs actions et le sens de leur avenir.
Ces devoirs nous conduisent à :
•Comprendre les enjeux de nos clients en leur apportant des solutions innovantes leur permettant de créer de la valeur ;
•Faire continuellement évoluer nos processus pour maîtriser la qualité totale de nos produits et services ;
•Mener les actions correctives et préventives avec un objectif d'amélioration continue visant à remettre en cause nos processus
et notre système de management de la qualité ;
•Maintenir un environnement professionnel pour que chaque membre de l'entreprise puisse s'impliquer dans la maîtrise de la
qualité ;
•Maîtriser la gestion prévisionnelle des compétences des membres de l'entreprise.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

