Vous accompagne dans la mise en place de
nouvelles solutions stratégiques

Accompagnement de vos cadres sortants
vers des TPE/PME/PMI à fort potentiel
Le programme ‘’Parcours Entrepreneurial Individualisé ’’, est en cohérence avec votre
politique RH sur la gestion des sorties de vos collaborateurs qui désirent s’investir dans
un projet porteur ou reprendre en partie ou en totalité une entreprise performante.
ADINVEST International vous propose une démarche d’accompagnement orientée vers
les TPE/PME/PMI à fort potentiel pour les cadres en situation de départ. Le process
s’intègre dans votre démarche globale pour vous permettre de respecter le cadre qualité
interne de votre organisation. L’accès à notre système d’information, vous permet d’avoir
une vision sur le niveau d’avancement dans le processus de départ.

Une oﬀre de service
en cohérence avec
votre stratégie RH
Cette oﬀre de service vous permet de soutenir
positivement des initiatives individuelles de
projets de départ de vos cadres, en les
accompagnant, voir en étant capable d’en
suivre une potentielle cohérence stratégique
avec les besoins internes (spin-oﬀ, essaimage,
fermeture
de
site,
rapatriement,
externalisation…).

Investir dans une
TPE/PME/PMI à fort potentiel
Investir dans une TPE/PME/PMI peut faire partie de votre stratégie,
notamment dans le cadre d’une recherche de nouveaux savoir-faire.
C’est aussi pour vous, la possibilité d’investir sur un projet sécurisé.
Investir dans un entreprise peut vous permettre de gagner du temps,
obtenir des compléments de produit, de savoir-faire, de technologie, de
diversiﬁcation...

Pourquoi nous faire conﬁance ?
ADINVEST International :
• sécurise l’accès et la réussite de vos cadres sur le départ vers la
TPE/PME/PMI,
• travaille avec des méthodes reconnues au niveau européen,
• dispose d’un ﬁchier d’entreprises à potentiel,
• peut créer pour vous des séminaires d’adaptation de vos cadres au
monde de la TPE/PME/PMI,
• peut externaliser vos politiques de parrainage ou d’entreprenariat,
• a une vision transversale de l’adaptation des cadres au monde des
TPE/PME/PMI grâce à ses contacts et sa connaissance des dispositifs
Européens.

http://www.adinvest-international.eu/fr/
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