TRUSTED
PARTNER

Mentorat pour les PME

Renforcer l’innovation et la créativité –
rester compétitif
Les progrès technologiques rapides modifient le comportement des gens
et créent de nouvelles opportunités. Dans un monde économique de plus
en plus complexe, les petites et moyennes entreprises, en particulier,
sont confrontées aux défis multiples pour s’adapter en permanence aux
nouvelles conditions. La crise actuelle de Corona exacerbe encore cette
évolution, de nombreuses entreprises devant faire face de manière
intensive aux questions d’innovation afin de rester compétitives.
— Comment mettre mon entreprise sur la voie de l’innovation ?
— Notre orientation stratégique nationale et/ou internationale est-elle
toujours correcte ?
— Comment pouvons-nous optimiser nos processus ?
— Quelles décisions doivent être prises ?
— Où se trouvent pour nous les plus grandes opportunités de marché ?
Les idées novatrices ne manquent pas. Mais ce n’est que dans 0,6 %
des cas qu’il en résulte une véritable innovation. Pour une économie
fortement orientée vers l’exportation comme la Suisse, c’est trop peu.
Pour mettre rapidement des produits sur le marché, il faut une
culture de l’innovation solidement ancrée.
En tant que partenaire de confiance, l’Association swiss export vous
propose des entretiens individuels avec des experts et un coaching
pour des groupes ou des particuliers. Nous vous posons les bonnes
questions, sommes à l’écoute et vous accompagnons sur le chemin
de la réussite. Ce faisant, nous combinons la créativité avec de
nombreuses années d’expérience dans la gestion d’entreprises et
le vaste réseau de swiss export. Nous nous concentrons sur le
développement de solutions ciblées à valeur ajoutée.
Je serais heureuse de vous accompagner en allemand ou en anglais
comme sparring partner et/ou mentor pour l’innovation.
Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail avec vos questions
(moerker@swiss-export.com ou par téléphone +41 (0)44 204 34 86).
J’attends avec plaisir votre prise de contact.
Sincèrement
Claudia Moerker
CEO and Founder Verband swiss export
Wirtschaftsmediatorin, Life Quality and Conflict Resolution
Coûts
Membres CHF 195.–/heure
Non-membres CHF 245.–/heure

swiss export
Association
Staffelstrasse 8, 8045 Zurich
T +41 (0)44 204 34 84
info@swiss-export.com
www.swiss-export.com

Devenir
membre

