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100%
dédié aux TPE

www.maison-des-competences.fr

Conseils sur mesure

et expertise

La Maison des compétences c’est un
réseau d’experts en entreprise qui sont
là pour vous aider dans tous les domaines
indispensables au développement de
votre entreprise :

sur mesure

●
le diagnostic de votre
projet
entrepreneurial
(prestation offerte)

RH

●
l’élaboration
de
votre
stratégie de développement

Export

●
un tableau de bord et des
outils de pilotage spécifiques
à votre entreprise

Appui gestion pilotage
Outils web

un programme

Communication
Stratégie marketing
Mise en conformité

Rejoignez-nous !

Finances
Développement commercial

Bureaux et

espaces de travail
Une communauté

La Maison des compétences a noué
des partenariats avec des locaux
labellisés qui vous accueillent de
manière privilégiée.

d’entrepreneurs
En tant que membre de la
Maison des compétences, vous
faites partie d’une communauté
d’entrepreneurs qui partagent
les mêmes enjeux.
Vous accédez à des outils
communs, vous bénéficiez de
rencontres et d’événements
conviviaux (petits déjeuners, speed
meeting, conférences d’experts...)

Financement
En intégrant la Maison des
compétences
vous
avez
la
possibilité d’accéder à un réseau
de partenaires pour le financement
de votre entreprise : appui-conseil
pour renforcer votre solidité
financière, accroissement de vos
fonds propres par l’épargne de
proximité, accès au crowdfunding,
au prêt d’honneur et au crédit
bancaire.
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Pierre-Olivier
Archer est le
fondateur de
la Maison des
compétences,
créateur
d’entreprises,
consultant
depuis de
nombreuses années, il accompagne
les dirigeants et les entrepreneurs
dans le développement de leurs
projets.

www.maison-des-competences.fr
Pierre-Olivier Archer
pierre-olivier.archer@maison-des-competences.fr
Tél : 06 84 63 25 92
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