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General Manager

Le temps de la simplicité mécanique faite de certitudes 
qui gouvernaient le monde est révolu. Nous sommes dans 
l’ère post-certitude de la troisième révolution industrielle 
dont l'énergie est l'intélligence et qui impose ses codes. 
Les Business Model des organisations sont questionnés et 
agressés par des disruptions technologiques, dont les 
effets majeurs sont la dématérialisation, la transformation 
numérique, l'intélligence augmentée et distribuée.
Désormais la seule chose qui ne puisse plus changer c’est 
le changement, et la seule certitude qui tienne est l'incerti-
tude. L'éphémere permanent qui s’offre à nous, se 
construit sur l’hyper complexité de phénomènes qui se 
confrontent dans des logiques asymétriques. 
L’économie monde est le théatre de conflits, de batailles, 
de guerres, de CONCURRENCES entre des acteurs 
continents, nations, pays, entreprises régis et rythmés par 
l’asymétrie de stratégie, d’organisation et de tactique 
qui commande les victoires et les défaites dont la vocation 
est le provisoire.
Dans ces conditions, le couple STRATEGIE et INNO-
VATION constitue une réponse complexe à la probléma-
tique toute aussi coomplexe de la compétitivité. ll se dédie 
à la fabrication de futurs désirés à travers la pratique du 
changement, de l’innovation et de l’adaptation concur-
rentielle continus des Business Model.
Le cabinet STRATINNOVE porte l'ambition de conseil-
ler, d’organiser et d’agir avec les acteurs de tout secteur 
d'affaires dans la création d'avenirs désirés. 
Pour cela, six Domaines d'Activités Stratégiques (D.A.S) 
porteront cette ambition:
  - La Planification Stratégique et la Gouvernance 
     Multigénérationnelle
  - L'Ingénierie de l'Innovation et du Changement continus
  - Le Management Orienté Résultats
  - L'Ingénierie Expérience Client Orientée Résultats
  - Développement du Capital Humain
  - Recrutement Orienté Résultats

The times of mechanical simplicity made of those certain-

ties that ruled the world are over. We are henceforth in a 

post-certainty era which imposes its rule. These days, the 

only thing that cannot change is change itself, and the only 

true certainty is uncertainty. The constant transience that 

is our reality is built upon the hyper complexity of pheno-

mena which defy each other in a mind-set of asymmetri-

cal logic. The world economy has been the scene of 

conflicts, struggles, wars, COMPETITION between 

actors such as continents, nations, countries, companies 

governed by and rocked to the beat of a strategized, orga-

nisational and tactical asymmetry which controls the 

victories and defeats for which purpose is the notion of 

temporary. Under such conditions, the pair know as 

INNOVATION and STRATEGY constitutes a complex 

response. lts task is dedicated to manufacturing a very 

long term future through the implementation of change, 

innovation and ongoing competitive adaptation. Our 

firm STRATINNOVE, bears an advisor ambition, a 

commitment to organize and act with players of all 

horizons in the materialisation of wanted futures. To 

this effect, six Areas of Strategic Activity (A.S.A) will be 

the pillars of this ambition: Strategic Planning and Mul-

tigenerational Governance, Engineering of Innovation 

and Ongoing Change, Results Oriented Management, 

Results Oriented Engineering of Customer Expe-

rience, Human Capital Development and, Results 

Oriented Recruitment. It is a matter of strategizing, 

innovating in view of creating the future.



Le Management Orienté Résultats
Nous accompagnons  les  organisations  dans  le passage de l’orientation tâches à  
l’Orientation Résultats dans laquelle les tâcherons convertis en résulteurs animeront les 
processus  de  pilotage,  de  support,  de  réalisation  et  d’évaluation  dans une logique 
d’obtention des résultats projetés au moindre coût.

L’Ingénierie Client
Nous implantons la démarche processus client à 5 étapes : stratégies innovantes de 
connaissance client,   prospects et prescripteurs ; stratégies innovantes d’acquisition 
client,  prospects et prescripteurs ; stratégies innovantes d’activation client, prospects et 
prescripteurs ; stratégies innovantes de fidélisation client et prescripteurs ; stratégies 
innovantes de pilotage client et prescripteurs.

Le Développement du Capital Humain
Nous accompagnons les Organisations dans le passage de la Gestion des Ressources 
Humaines au Développement du Capital Humain  en les inscrivant dans la logique de 
performance sociale et humaine. Ces Entreprises du personnel devenues Entreprises des 
personnes seront ces organisations anthropogenes dans lesquelles les personnes se  
produisent en produisant l’organisation.

La Planification Stratégique et la Gouvernance Multigénérationnelle 
Nous accompagnons  les  sommets  stratégiques de nos pays dans leur passage de la 
gouvernance courtermiste par l’urgence à la gouvernance multigénérationnelle dont les 
réalisations traverseront le temps, les âges et les générations. 
Nous élevons les Entreprises dans l’élaboration de visions puissantes à forte portance et 
profondeur stratégiques déclinées en axes et en domaines d’activités stratégiques.  

D.A.S  1

L’Ingénierie de l’Innovation et du Changement continus  
Nous dotons les organisations de capacités de souplesse, d’agilité et d’adaptabilité par 
le monitoring des démarches d’ingénierie de l’innovation et du changement continus  
implémentées.

D.A.S  2

D.A.S  3

D.A.S  4

D.A.S  5

Le Recrutement Orienté Résultats
Nous accompagnons les organisations dans la mise en place et l’adoption de process de 
recrutement orientés résultats. Perçues, envisagées et appréhendées comme des 
savoir-agir concrets et dynamiques, les compétences de ces résulteurs seront en adéquation 
avec les exigences des plate-formes de travail en termes de résultats. 

D.A.S  6



C o n n e c t e z - v o u s  a u s s i  e n  l i g n e  e n  c r é a n t
d e s  l i e n s  p e r s o n n e l s  v i a  v o s  c o m p t e s
f a c e b o o k / t w i t t e r

20
15

 s
tr

at
éc

om

T e l :  + 2 2 5  7 4  7 7  7 7  6 4
            

 
E-ma i l  :  i n f o@s t ra t i nnove .com
Site web : www.stratinnove.com


