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Ingénierie économique – consulting et formations

Présentation de l’offre OMP



L’ OMP
OPERATING MANAGEMENT 

PROCESS

Notre Offre: 

Quand une entreprise atteint un niveau de 

développement, l’organisation structurelle

doit suivre.

Cette organisation concerne notamment :

- L’organisation au niveau RH  de 
l’entreprise

- L’organisation des services commerciaux 
et des actions commerciales

- L’organisation au niveau informationnel 
et communication interne

- L’organisation du poste logistique / achat 
(selon la nature des activités de 

l’entreprise)

- La conception, mise en œuvre de 
manuel de procédure de l’entreprise etc.

L’OMP est une offre spécifique mise en place pour impulser la
dynamique de conduite de changement au sein des entreprises en
développement. En savoir plus, contactez-nous:
contact@aquila-consulting.com

mailto:contact@aquila-consulting.com


PROCESSUS D’INTEGRATION D’UN NOUVEAU CLIENT

L’intégration d’un nouveau client dans notre portefeuille est toujours un moment

exceptionnel pour nous ; exceptionnel car nous devenons membre d’une partie

intégrante de votre société et partageons les réalités de votre entreprise, et ce, au

quotidien.

A l’issue de notre RDV – DIAGNOSTIC, qui aura duré entre 2 et 3h pour la réalisation

d’un diagnostic économique – stratégique et financier de votre entreprise, voici la

suite des :

De fait, l’intégration d’un nouveau compte client se réalise sous conditions. 

Les étapes en résumé sont :

1. Le passage de votre dossier en commission des associés. En effet, une 

réunion des associés du cabinet permettra d’examiner votre entreprise 

en profondeur et décider si votre entreprise peut bénéficier de notre 

accompagnement.

2. L’envoi d’une lettre de mission détaillée avec l’échéancier et les 

mandat de prélèvements.

3. Enfin, notre aventure démarre ☺.



Why choose us ?
On pourrait bien rédiger un paragraphe qui mette l’accent sur les 

années d’expériences, ou les diplômes ou tout autres justificatifs 

qui mettent en valeur le fait que nous aillons été en université ou 

écoles de commerce et titulaires de divers diplômes etc etc. Mais 

ça, au fond, ce ne sont que des mots pour remplir un CV.

Chez AQUILA CONSULTING, nous avons pris soin de choisir des

collaborateurs à la gouvernance du cabinet qui ont, eux mêmes

fait l’expérience de l’entrepreneuriat. Des personnes qui ont eux

mêmes fait le parcours de créer une boîte, avoir des sueurs

froides, vivre des périodes de doutes, de questionnements mais

aussi de satisfaction et de pure plaisir à entreprendre. Nous

savons donc de quoi nous parlons !

Chez AQUILA CONSULTING, point de doute sur le savoir faire.

Mais ce qui fait également le choix de l’équipe, c’est le savoir

être. Pouvoir s’impliquer et s'imprégner de votre activité pour

mieux vous accompagner. Au final, nous nous voyons, non pas

comme un prestataire, mais des parties prenantes impliquées

dans votre entreprise.

Pourquoi nous choisir ?



NOS VALEURS

Faire de nos collaborateurs 

des acteurs à votre écoute

Faire de la coopération 

mutuelle, un outil de travail

Mettre l’humain au 

cœur de nos activités

Faire de la satisfaction, la 

finalité de nos formations

Promouvoir l’entrepreneuriat 

à travers la Form’Action



NOUS

CONTACTER

MAIS EGALEMENT…

07.52.24.39.29 / 04.26.05.78.04

www.aquila-consulting.com

contact@aquila-consulting.com

Région Viennoise: 4bis route du recru, 69420 Ampuis

Région Lyonnaise: 20 Bd Eugène Deruelle, 69003 Lyon

http://www.aquila-consulting.com/
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