
speed consulting - 1 jour pour analyser & décider 

Besoin de prendre du recul ? 
● Votre chiffre d’affaire et votre rentabilité pourraient croître mais 

le temps vous manque pour approfondir. 
● Vous souhaitez prioriser vos opportunités et vos chantiers. 
● Les exigences de vos clients et les souhaits de vos équipes 

paraissent contradictoires. 
● Un regard extérieur vous serait utile mais vous redoutez un 

engagement trop fort. 
  
→ speed consulting :  
1 jour pour faire le point et tracer des axes d’action 

La journée speed consulting 
La journée débute avec des entretiens, des analyses et des visites 
où innotelos fait connaissance avec l'entreprise, ses opportunités 
et ses défis. 
Les principales composantes de l'entreprise sont abordées : 
équipes, positionnement stratégique, clients & chaînes de valeurs, 
offres, processus & performances, innovations, industrialisation, 
fournisseurs & partenaires, projets, coûts, prix et rentabilité... 
 
L'intervention se poursuit en se focalisant sur des enjeux particuliers, décidés en commun. 
Cette phase permet de transformer les observations et 
le diagnostic en plans d'action. 
 
Après une courte préparation, innotelos présente la 
synthèse au commanditaire. 
Elle est matérialisée par un graphique présentant les 
forces, les faiblesses et les actions à mener suivant 6 
axes : entreprise, clients, personnel, fournisseurs, 
concurrents, environnement. 
Cet échange permet d'affiner les recommandations. 
 
Le rapport détaillé est ensuite finalisé et envoyé sous 2 jours. 

Tarif & modalités 
Journée speed consulting animée par 1 consultant : 1125 € HT 
Journée speed consulting animée par 2 consultants : 2450 € HT 
 
A l'exclusion des départements de l'Isère, de la Savoie, de la Haute Savoie, du Rhône, de l'Ain et de la métropole de 
Lyon, le tarif de la journée speed consulting n'inclut pas les frais de déplacement facturés en sus, sur justificatifs. 
 
La prestation speed consulting est régie par les Conditions Générales de Services de innotelos qui comprennent 
notamment un strict engagement de confidentialité (“NDA ”). 
 
Pour tout renseignement : Anne Munchenbach - 06 08 28 95 48 - anne@innotelos.com  
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