
https://www.stratecomm.fr

FO
ND

AT
EU

RS
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“Que la stratégie soit belle est un fait, mais n’oubliez pas de regarder le résultat.”
Winston CHURCHILL

L’ADN de Strat&Comm est d’abord celui des couteaux suisses qui le composent.
Fondé par d’anciens cadres dirigeants de PME, c’est un objet hybride, polymorphe,

transverse et agile. Nous faisons la part belle à la stratégie et à la gouvernance
d’entreprise sans oublier le déploiement opérationnel.

Nous sommes des consultants en stratégie d'entreprise mais nous mettons les
mains "dans le cambouis" avec vous.

« Formée à Sciences Po Bordeaux et dotée
d’une curiosité naturelle sans limite, j’ai
toujours eu un goût prononcé pour les objets
atypiques et polymorphes que l'on peut faire
évoluer. L'agilité et la transversalité me
parlent et c'est donc naturellement que je me
suis orientée vers la PME.
Développeuse dans l'âme, tantôt couteau
suisse, tantôt machine de précision, j’ai
occupé des postes stratégiques de chef de
projet en communication globale et stratégie
d’entreprise, animation de réseaux et de
communautés, gestion de projets
transverses en digitalisation, management et
formation. »

« Mouton à 5 pattes par excellence, j’ai eu
plusieurs vies professionnelles dans des
secteurs très variés : tourisme, animation,
éducation, relations internationales.
Ancien DAF dans des contextes très
internationaux et multiculturels, j’ai staffé et
structuré des équipes composées de profils
très divers. J’ai également piloté des projets
industriels et des stratégies d'achats. Je mets
aujourd’hui ce bagage au service de
STRAT&COMM. J’y injecte des valeurs qui
me sont chères: transparence, efficacité,
respect et proximité. »

Cécile
HENNEQUIN-
PAVAGEAU

Cyril
PAVAGEAU



Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...
- Construire et/ou analyser le Business Plan ou Plan stratégique
- Construction et suivi du prévisionnel : stratégie budgétaire
- Etude de marché
- Analyse concurrentielle
- Sourcing / Analyse des coûts et des ressources
- Production : Etudes de faisabilité / Montage de projet

https://www.stratecomm.fr
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du Business Model
Analyser votre modèle économique, c'est étudier la

façon dont votre activité ou votre projet (création ou
diversification) génère de la valeur et de la rentabilité.

Dans un monde et des marchés changeants, ce modèle
économique s'adapte sans cesse, se repositionne,

évolue.

L'anticipation est donc un enjeu fondamental de la stratégie d'entreprise.
Nous vous aidons à prendre du recul et à structurer votre modèle économique,

construire votre proposition de valeur et votre stratégie business.

Les modes d'intervention

Sparring Partner Temps partagéMode Mission

Une idée des tarifs...
Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de la
durée d'accompagnement que nous définissons ensemble.
Nos tarifs démarrent à 400€HT/J.

1



ST
RU

CT
UR

AT
IO

N

Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...
- Bâtir un audit des besoins et cartographier les usages, les
process, les ressources
- Bâtir une stratégie globale : planning, priorités, phasage, feuille
de route

https://www.stratecomm.fr

ERP
Digitalisation des process

La transformation numérique est le processus d'intégration
de la technologie numérique dans tous les aspects de

l'entreprise, nécessitant des adaptations en termes de
culture, d'usages, de process et de création de valeurs.

Avec la crise du COVID, elle s'est imposée, souvent avec brutalité. Oui, c'est un
projet de grande ampleur, ambitieux, transverse et pluriel. La transformation

numérique est une succession de petites réussites au service d'un grand tout.
C'est d'abord un projet humain, organisationnel et fonctionnel avant d'être un

déploiement d'outils informatiques.

Les modes d'intervention

Sparring Partner Temps partagéMode Mission

Une idée des tarifs...

- Co-construire les cahiers des charges fonctionnels, sourcer les outils, bâtir les
appels d'offres...
- Accompagner le déploiement en mode hybride (présentiel et distanciel)

Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de la
durée d'accompagnement que nous définissons ensemble.
Nos tarifs démarrent à 400€HT/J.
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Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...

- Analyse de marché, innovations, environnement concurrentiel, tendances
- Bâtir une stratégie globale : planning, priorités, phasage, feuille de route

https://www.stratecomm.fr

Projets industriels
et de production

Qu’il s’agisse de mettre en place de nouveaux équipements, une
nouvelle ligne de production ou de moderniser un atelier, tout

projet d’investissement industriel engage l’avenir de l’entreprise.

Comme tout projet de transformation transverse aux enjeux forts, il doit être
anticipé, bien défini, avoir été envisagé selon divers scénarii. Structurer sa

capacité de production, c'est programmer la performance. En s'appuyant sur une
vision stratégique claire, nous vous aidons à définir et à piloter le projet de façon
pragmatique, sous toutes ses dimensions : humaine, fonctionnelle, économique,

productive...

Les modes d'intervention

Sparring Partner Temps partagéMode Mission

Une idée des tarifs...
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- Etude de faisabilité avec prévisionnel
- Sourcing
- Cartographie des ressources et des besoins

Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de la
durée d'accompagnement que nous définissons ensemble.
Nos tarifs démarrent à 400€HT/J.
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Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...
- Analyser, définir, auditer votre identité, vos valeurs, vos engagements.
- Bâtir une stratégie complète de communication cross-canal.
- Réaliser l'ensemble des supports, quel que soit le vecteur
- Retranscrire par l'image et le verbe ce que vous êtes.
- Devenir votre "Dircom à temps partagé"

https://www.stratecomm.fr

Communication
corporate - Identité

La communication corporate regroupe l'ensemble des
actions de communication qui visent à promouvoir votre

identité auprès de vos publics (clients, prospects,
partenaires, founisseurs...).

La communication corporate se distingue classiquement de la communication de
marque dans la mesure où c'est l'organisation qui est promue et non directement

ses produits ou services.
À notre sens, elle fait partie intégrante de la structuration stratégique car elle est
le vecteur par lequel vous allez retranscrire votre ADN, votre identité, vos valeurs.
Dans un monde où les acteurs économiques deviennent engagés et engageants,

elle retranscrit l'essence même de l'entreprise.

Les modes d'intervention

Une idée des tarifs...
Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de la durée
d'accompagnement que nous définissons ensemble. Nos tarifs démarrent à
400€HT/J.
Nous disposons également d'une gamme de prestations en mode "Agence"ST
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Sparring Partner Temps partagéMode Mission
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Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...

- Etudes de marché - Identification des cibles, prescripteurs,
circuits de distribution
- Réflexion autour du positionnement, de la marque, de sa
valeur ajoutée, de ses atouts concurrentiels et différenciants
- Conception d'offres et de gammes
- Stratégie pricing et modèles de commercialisation

https://www.stratecomm.fr

Stratégie Marketing
Branding

Maitriser l'art de cibler juste en visant vrai !

Nous intervenons sur tous les champs de la
stratégie marketing : positionner, cibler, convertir,

vendre et fidéliser.

Spécialistes de marchés BtoB et BtoBtoC, nous
vous aidons à aller à la rencontre de vos cibles et à
les convaincre de l'intérêt de votre offre et de vos

produits.

Les modes d'intervention

Une idée des tarifs...
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Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de la durée
d'accompagnement que nous définissons ensemble. Nos tarifs démarrent à
400€HT/J.
Nous disposons également d'une gamme de prestations en mode "Agence"

Sparring Partner Temps partagéMode Mission
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Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...
- Conception complète de sites web (recherche graphique, contenus textuels,
créations vidéo...) du plus simple au plus complexe (marketplace, E-commerce...)
- Stratégie social media : création présence digitale, administration des comptes,
production de contenus
- Webmarketing : Conception et Gestion de vos campagnes Ads
- Optimisation SEO et Mobile display (responsive)

https://www.stratecomm.fr

Présence digitale
Stratégie WEB et Social Media

Les modes d'intervention

Une idée des tarifs...
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Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de la durée
d'accompagnement que nous définissons ensemble. Nos tarifs démarrent à
400€HT/J. Nous disposons également d'une gamme de prestations en mode
"Agence - DEV WEB".

66% de la population mondiale est mobinaute.
4 mds de personnes sont sur les réseaux sociaux.

Chiffre d'affaires du E-commerce en France : 115 mds d'€ (2021)

Difficile de faire abstraction de cet océan de possibilités. Il n'a jamais été aussi
facile de rentrer en contact avec vos communautés.

Encore faut-il les repérer dans ce vaste terrain de jeu.
Strat&Comm vous accompagne pour définir vos stratégies digitales et les

déployer.
Sans modèles pré-établis ni envolées lyriques sur-dimensionnées, nous collons à

vos besoins, vos ambitions, vos capacités d'intégration du changement.

Sparring Partner Temps partagéMode Mission
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Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...

https://www.stratecomm.fr

Audit - Diagnostic
Structuration RH

Les modes d'intervention

Une idée des tarifs...

CO
NS
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RH

Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de la
durée d'accompagnement que nous définissons ensemble.
Nos tarifs démarrent à 400€HT/J.

Sparring Partner Temps partagéMode Mission
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C'est l'une des fonctions stratégiques les plus importantes de
votre entreprise pour une raison évidente. Elle gère la plus

importante de vos richesses : les hommes et les femmes qui,
par leur engagement et leur travail, permettent une réussite

collective.

C'est également une fonction soumise à de grandes évolutions. Les RH ne sont plus
seulement des administrateurs du personnel. C'est le principal vecteur de diffusion

de la culture d'entreprise et donc, un vecteur d'engagement des salariés et
d'attractivité.

- Réaliser un état des lieux : audit et diagnostic / Evaluation
des risques / Plans de préconisations
- Digitalisation des process et conduite du changement
- Organisation de la fonction / Cadre juridique / Conformité /
Instances représentatives
- Santé et sécurité au travail



Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...

https://www.stratecomm.fr

GEPP et Politique
de Formation

Les modes d'intervention

Une idée des tarifs...
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RH

Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de la
durée d'accompagnement que nous définissons ensemble.
Nos tarifs démarrent à 400€HT/J.

Sparring Partner Temps partagéMode Mission
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Dans un monde en constante évolution où les
technologies modifient en profondeur les métiers

existants et en créent de nouveaux chaque année, il est
essentiel de développer le capital compétences de vos

salariés.

Dans ce contexte, la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP),
appelée encore récemment GPEC, constitue une véritable opportunité pour

l'entreprise de structurer et de valoriser sa politique de gestion des Ressources
Humaines.

- Définir les axes stratégiques en fonction de son marché
- Budgétiser le plan de développement des compétences
- Stratégies de mobilité interne
- Plan de formation et évaluation de la politique de formation
- Déploiement des outils : fiches de poste, entretiens
professionnels...



Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...

https://www.stratecomm.fr

Marketing RH
Marque Employeur

Les modes d'intervention

Une idée des tarifs...

CO
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Elle est sur toutes les langues, dans tous les esprits,
comme un remède miracle au déficit d'attractivité !

La marque employeur est trop souvent confondue avec
la marque recruteur qui la réduit à trop peu de choses.

- Structurer en amont la marque employeur vis-à-vis de vos clients internes
- Travailler l'engagement de vos salariés pour en faire vos meilleurs ambassadeurs
- Fidéliser à travers les valeurs et la RSE
- Travailler la marque recruteur : projeter en externe

Le sujet de la marque employeur va plus loin car il permet de refléter
à l'extérieur ce qui se fait à l'intérieur. Donc c'est d'abord un problème

de management interne des RH, un problème de valeurs et d'ADN,
avant d'être une transcription en externe.

Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de
la durée d'accompagnement que nous définissons ensemble.
Nos tarifs démarrent à 400€HT/J.

Sparring Partner Temps partagéMode Mission
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Développement RH
Recrutement
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Nos expériences nous ont forgé certaines convictions:
L'humain est LE facteur-clé qui écrira les success stories

de demain.

L'attractivité d'une entreprise ne se définit plus seulement sur les conditions de
travail et de salaire, mais aussi sur ses valeurs et son projet.

Nous accompagnons les dirigeants de TPE / PME / ETI, collectivités, dans leur
recherche de nouveaux talents.

Notre marque de fabrique : proximité, agilité, intégrité, envie de contribuer au
développement d'un territoire qui nous est cher !

1

2

3

4

5

6

Définition du poste
Comprendre vos enjeux, vos besoins, votre activité, votre modèle
économique, votre organisation, vos contraintes, vos spécificités
métier, votre culture d'entreprise.

Diffusion / Sourcing
Elaboration et déploiement de la stratégie de diffusion et de
sourcing
Recours à nos partenaires : jobboards, viviers, CV-thèque

Approche directe
Si la perle ne vient pas à nous, nous allons chercher la perle rare.
Stratégies de recherche cousues main : asso anciens élèves, réseaux
sociaux, réseaux business

Assessment
Pré-qualification, Rencontres et entretiens, Tests, Mises en situation,
Prise de références, vérification des diplômes.

Présentation
Présentation de la sélection avec un dossier complet. Vous
rencontrez tout ou partie de la sélection, accompagné ou non de nos
consultants.

Onboarding
Garantie "Embarquement réussi" pendant la période d'essai. Conseil
à l'intégration. Appui juridique, social et managérial si nécessaire.
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PROFIL FORFAIT DE
RECHERCHE

HONORAIRES DE
RÉUSSITE

NON-QUALIFIÉ 500€ HT 1 100€ HT

QUALIFIÉ 800€ HT 1 800€ HT

TECHNICIEN
AGENT DE MAITRISE 1 000€ HT 2 500€ HT

CADRE 1 500€ HT 3 500€ HT

https://www.stratecomm.fr

FULL SERVICE

Vous nous confiez le recrutement de votre futur collaborateur
de A à Z, selon le process Strat&Comm. Une solution "full
service" qui intègre toutes les étapes de notre méthodologie et
une garantie "Embarquement réussi" pendant la période
d'essai.
UNE TARIFICATION CLAIRE, NETTE ET PRECISE !
Pas de pourcentage illisible sur la rémunération de votre futur talent
mais des forfaits clairs et définis au départ.
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Développement RH
Recrutement

Nos expériences nous ont forgé certaines convictions:
L'humain est LE facteur-clé qui écrira les success stories

de demain.

L'attractivité d'une entreprise ne se définit plus seulement sur les conditions de
travail et de salaire, mais aussi sur ses valeurs et son projet.

Nous accompagnons les dirigeants de TPE / PME / ETI, collectivités, dans leur
recherche de nouveaux talents.

Notre marque de fabrique : proximité, agilité, intégrité, envie de contribuer au
développement d'un territoire qui nous est cher !
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Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...

https://www.stratecomm.fr

Gestion administrative
et commerciale externalisée

Les modes d'intervention

Une idée des tarifs...
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Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de
la durée d'accompagnement que nous définissons ensemble.
Nos tarifs démarrent à 30€ HT/h.

- Etablir vos devis, factures, bons de commandes, BL etc...
- Structurer votre gestion documentaire
- Mettre en place des process de gestion
- Réaliser le pré-travail comptable et faire le lien avec votre
cabinet
- Achats et sourcing

Cette offre s'adapte particulièrement bien aux
indépendants et dirigeants de TPE.

Notre objectif : vous simplifier la vie en mettant à votre
disposition une "petite fée" du quotidien qui va vous

dégager du temps pour faire votre vrai métier.

Pour quelques heures ou quelques jours, ponctuellement ou de manière
récurrente, gagnez en sérénité avec cet appui flexible et réactif.

Nous l'avons testé nous-mêmes et ne pouvions plus nous en passer...

Temps partagéMode Mission
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Comment pouvons-nous vous aider ? Quelques exemples...

https://www.stratecomm.fr

Gestion RH
externalisée

Les modes d'intervention

Une idée des tarifs...
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Notre offre s'adapte en fonction de vos besoins, du volume et de
la durée d'accompagnement que nous définissons ensemble.
Nos tarifs démarrent à 45€ HT/h.

- Gestion administrative des entrées et des sorties de personnel
- Gestion administrative de la vie du contrat de travail
- Préparation de la paie en lien avec votre expert-comptable
(variables)
- Evaluations annuelles
- Déploiement GEPP et mobilités internes

Construite sur le modèle de notre offre globale
d'externalisation des fonctions support, cette prestation

s'entend comme une gestion à la demande de la vie du
contrat de travail dans l'entreprise.

Parfaitement adaptée pour les TPE et PME qui n'ont pas encore la voilure ou la
volonté de recruter un RH à temps plein en interne, nous vous proposons d'en

mutualiser un en temps partagé ou à la mission.
Un appui au quotidien, un regard différent et impliqué, une bonne façon de
reprendre du souffle et de la hauteur. Une première étape sur la voie d'une

structuration plus ambitieuse de la fonction RH.

Temps partagéMode Mission
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Exemples de modules, d'ateliers et de thématiques

https://www.stratecomm.fr

Stratégie d'entreprise
à l'ère du digital

Une idée des tarifs...
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Variable en fonction des modules choisis. A noter que nous
sommes membres de la SCORF, un organisme certifié QUALIOPI et
qui permet de faire appel aux budgets de formation des OPCO.

Les modes d'intervention
En présentiel exclusivement. Soit en intra dans l'entreprise, soit dans
nos locaux. Les formations sont conçues sur mesure pour l'entreprise
cliente, jamais en inter.

14

- Identité et socle communicationnel
- Bâtir et gérer sa présence digitale
- Concevoir une stratégie digitale en fonction de ses objectifs
- Fondamentaux des réseaux sociaux
- Les enjeux de la publicité sur les réseaux sociaux
- SEO / SEA : Comprendre les fondamentaux
- Stratégie marketing
- Prospecter efficacement grâce aux réseaux sociaux
- RP et évènementiel : ce qu'il faut savoir

Pour compléter notre offre d'accompagnement, nous avons mis en place une offre
visant à transmettre des savoirs et savoirs-faire, pour rendre les équipes plus

autonomes dans l'adoption de nouveaux usages..
Il existe aujourd'hui une multitude d'outils pour rendre les organisations plus

collaboratives, plus modernes, plus performantes.
Mais lesquelles choisir ? Comment les adapter à votre fonctionnement (et non

l'inverse.) ? Devez-vous transformer tous vos managers en "Geek" pour digitaliser
vos process ?



Exemples de modules, d'ateliers et de thématiques

https://www.stratecomm.fr

Ateliers RH

Une idée des tarifs...
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- Les fondamentaux du droit du travail français
- Prévention des Risques psycho-sociaux
- Gestion des émotions au travail
- Gestion du temps et de la qualité de vie des collaborateurs
- RH et RSE : Contrainte ou Opportunité
- Résilience : Comment faire face au deuil, à la maladie, à une
crise
- Comment fidéliser ses collaborateurs et limiter le turn-over ?
- Les nouveaux outils du recrutement

Ces ateliers sont conçus pour fournir aux managers,
chefs d'équipe et dirigeants les bons réflexes en

matière d'obligations règlementaires et
d'anticipation de situations à risque.

L'idée : Faire fonctionner les ressorts de l'intelligence collective pour gagner en
connaissance mais aussi en assurance et en posture managériale.

Parce que la ressources est "humaine", elle nécessite une approche adaptée,
juste et objective.

Variable en fonction des modules choisis. A noter que nous
sommes membres de la SCORF, un organisme certifié QUALIOPI et
qui permet de faire appel aux budgets de formation des OPCO.

Les modes d'intervention
En présentiel exclusivement. Soit en intra dans l'entreprise, soit
dans nos locaux. Les formations sont conçues sur mesure pour
l'entreprise cliente, jamais en inter.
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