ACCOMPAGNEMENT DE DIRIGEANT CATALIZ
UN DIRIGEANT ÉPAULÉ GAGNE EN SÉRÉNITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Qu’est-ce-que l’accompagnement de dirigeant CATALIZ de Proaliz ?
C’est une démarche structurée qui permet au dirigeant d’être épaulé, conseillé et boosté chaque
semaine en toute confidentialité.

A qui s’adresse-t-il ?
Il s’adresse aux dirigeants de TPE-PME qui souhaitent :
o
o
o
o

Etre conseillé dans le management de leur entreprise,
Pendre du recul,
Gagner en productivité,
Se libérer du temps.

Comment cet accompagnement est-il structuré ?
1. Mise en place d’un plan à 90 jours avec les objectifs à atteindre
2. Entretien-conseils hebdomadaire
3. Organisation et suivi des projets via la plateforme client Proaliz

Pourquoi est-il important pour un dirigeant de se sentir épaulé ?
Les dirigeants de TPE PME gèrent leurs équipes, leurs clients, leur entreprise, leurs fournisseurs, …
Mais qui gère le dirigeant ?
Bien souvent personne… Or le dirigeant peut se sentir à certaines périodes isolé, fatigué et lassé des
tâches et responsabilités qui lui incombent.
« CATALIZ » permet de pallier à ces situations. En effet, Patricia Rouot accompagne les dirigeants tel
un « bras droit » auquel le dirigeant peut se confier sans filtre, sans crainte du jugement. Elle permet
aux dirigeants de se dépasser et de brainstormer pour avancer dans leurs réflexions et trouver des
leviers de développement.

Quel est le coût de CATALIZ ?
4 plans trimestriels + 48 points hebdomadaires = 5 640€ HT (soit 470€ HT par mois)

Vous souhaitez essayer CATALIZ ?
Contactez Patricia Rouot : patricia.rouot@proaliz.fr / 06.07.26.33.25
09 83 45 19 65
www.proaliz.fr
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