COMPRENDRE, ANTICIPER, DÉCIDER
Les positions du Président des États-Unis déstabilisent aujourd’hui les relations
internationales. Les marchés financiers font face au Brexit. La Chine tente de faire
de la Grèce sa nouvelle route de la soie. Des employeurs n’hésitent plus à
implanter une puce électronique sous la peau de leurs salariés.
Dans un monde marqué par la vitesse, la radicalité et l’imprévisibilité des
changements dans tous les domaines, dans lequel un paysage politique peut être
entièrement redessiné en moins de douze mois, seule une connaissance de haut
niveau des tendances, enjeux et évolutions de court, moyen et long termes peut
aider à réduire les incertitudes.

OFFRIR AUX DIRIGEANTS D'ENTREPRISES ET AUX DECIDEURS
PUBLICS DES ECHANGES HAUT DE GAMME ET SUR MESURE AVEC
CEUX QUI COMPRENNENT ET CONSTRUISENT LE MONDE DE
DEMAIN

Quels seront les rapports de forces politiques et économiques sur la scène
internationale dans un avenir proche ? À quoi ressembleront les États-Unis de
Donald Trump en 2020, et les États-Unis post-Trump ? Quelles seront les zones de
stabilité au Moyen Orient dans les dix prochaines années ? Comment anticiper
l’évolution des risques pays en Amérique latine ?
Que seront les réseaux sociaux et l’engagement citoyen de demain et d’aprèsdemain ? Comment conserver un temps d’avance dans la maîtrise d’informations
désormais accessibles en temps réel à tous ? Quelles sont les utilisations optimales
des big data ? Comment s’organiseront les territoires et la mobilité d’ici 2040 ?
Comment anticiper les mutations permanentes du travail induites par les progrès
technologiques et le numérique ? Quels seront les premiers facteurs de motivation
des salariés dans cinq et dix ans ? Quels indicateurs permettent d’éviter des
stratégies contre-performantes ? Comment faire des expérimentations un levier
puissant d’innovation et de transformation ?

Contactez-nous
Téléphone : 06 85 27 95 02| E-mail : contact@compasslabel.fr
Internet : http://compasslabel.fr

Ces questions, tout dirigeant d’entreprise, tout décideur public se les pose. La
maîtrise des enjeux directs du marché et de ses évolutions ne suffit plus.
L’anticipation est la clé de la création de la richesse. Sans prise en compte des
grandes tendances sociologiques, juridiques, économiques, diplomatiques et
digitales, les décisions d’un dirigeant sont marquées par l’incertitude, et le risque
d’agir à contretemps.

DES SERVICES HAUT DE GAMME
Ce qui fonde le savoir-faire et la valeur ajoutée de Compass Label ? Offrir aux
dirigeants d’entreprises et aux décideurs publics des échanges haut de gamme avec
ceux qui comprennent et construisent le monde à moyen et long termes.
Parce que vos qualités et vos projets sont uniques, les échanges proposés par
Compass Label sont sur-mesure : nous construisons une réponse dédiée à chaque
demande, qu’il s’agisse de l’identification des besoins, du thème, des intervenants
ou des formats, vivants, collaboratifs et innovants.
Compass Label propose des échanges haut de gamme. Nouveaux talents ou
spécialistes de renom, nos Speakers sont des chercheurs, des praticiens et des
experts parmi les plus reconnus dans leurs domaines. Ils sont sollicités dans des
débats et par les médias en France et à l’international, sont récipiendaires de prix
prestigieux et ont publié dans des supports renommés.

COMPASS LABEL :
Vous accompagne dans la résolution des grands questionnements
auxquels vous pouvez être confrontés à l’heure de choix stratégiques.
Vous apporte une solution innovante dans le cadre des cycles de
formation aux dirigeants que vous organisez ou souhaitez mettre en
place.
Définit avec vous un cahier des charges de vos besoins et attentes :
problématiques à aborder, durée, format, audience et périmètre des
échanges, restitutions et usages internes…
Nous serons pleinement investis à vos côtés : un membre référent de
l’équipe Compass vous accompagnera tout au long du processus afin de répondre
à tous vos besoins.

NOS SPEAKERS, DES INTERVENANTS DE HAUT
NIVEAU
Nos intervenants sont spécialistes de l’ensemble des champs d’expertise
susceptibles d’intéresser les comités exécutifs, les cadres et dirigeants des grandes
entreprises et les exécutifs locaux. Nous identifions les nouveaux talents, jeunes
experts et spécialistes reconnus les plus pertinents qui pourront vous accompagner.
Nos Speakers sont chercheurs, jeunes entrepreneurs, personnalités du monde
du sport, des médias ou de la culture, responsables politiques ou encore hautfonctionnaires.

Des interventions sur mesure : Compass Label vous propose
des outils performants et percutants qui vous assurent un échange
haut de gamme. Nos speakers interviennent dans des formats
innovants et vivants. Les échanges peuvent avoir lieu dans vos locaux
ou dans un lieu d’accueil. Compass Label se charge de l’ensemble des
aspects organisationnels et pratiques.

Une offre de services complémentaires : En appui de la
prestation du Speaker, des services complémentaires optionnels
peuvent être proposés : documentation préalable en préparation,
compte-rendu écrit, captation vidéo, plan de communication, suivi
avec le Speaker à l’issue de l’échange, etc.

Nos tarifs : Chaque prestation étant individualisée, elle fera l’objet
d’un devis particulier.

QUI SOMMES – NOUS ?

Agathe CAGÉ
Elsa GUIPPE
Jean-Christophe MÉNARD
Grégoire RUHLAND

Avocat, haut fonctionnaire, collaborateurs
en cabinet ministériel ou de campagnes
électorales, conseiller communication, nous
relevons les défis du monde de l’entreprise
et de l’action publique locale et nationale
depuis de nombreuses années.

