« L’homme sage ne fait jamais rien sans conseil. »
- Confucius

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENTS

- AgenceLibra.com -

« Dans notre ADN, il y a des valeurs »

PARTAGE
Partager, c’est transmettre des connaissances et
prendre le temps d’une écoute attentive.
Notre ambition :
vous proposer, en totale synergie avec vos équipes,
une solution qui vous permettra d’atteindre vos
objectifs.

PERTINENCE
Vous accompagner, c’est orienter votre action vers et
pour vos cœurs de cible, c’est à dire les citoyens ou
vos clients, plutôt que de privilégier des microcosmes
initiés. Vous bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé et sur mesure.

TRANSPARENCE
Être transparent, c’est vous attribuer, dès nos premiers
échanges, un interlocuteur dédié au sein de LiBRA.
Il sera à votre disposition pour répondre à l’ensemble
de vos questions et adapter toujours mieux notre
offre à vos besoins.

UN PANEL DE COMPÉTENCES À LA POINTE
Vous disposerez d’un portefeuille d’experts de haut niveau, déployant
une méthodologie rigoureuse, qui mettront leurs connaissances et
compétences au service de votre action.

1.

Conseil
en accompagnements publics
ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
• Inflation normative, complexité du droit, changement des compétences, judiciarisation
de la société : les collectivités n’ont pas toutes les mêmes moyens pour relever ces défis.
• Devenus de véritables gestionnaires des risques juridiques, les experts LiBRA vous
proposent un accompagnement adapté à vos besoins : relecture des arrêtés et des
délibérations, gestion des contentieux, veille juridique …

2.

ACCOMPAGNEMENT EN GESTION FINANCIÈRE
• Nos maîtres-mots : expertise et pédagogie ! Nous vous apportons une véritable aide à la
décision vous permettant d’appréhender les enjeux financiers de votre collectivité.
• Nous affectons à chaque mission un consultant expert, interlocuteur unique de la
collectivité pour faire le bilan de la santé financière de votre collectivité, optimiser votre
organisation et vos dépenses ainsi que pour rechercher des financements.

3.

CONDUITE DU CHANGEMENT
• Loi NOTRe, dématérialisation des processus, mutualisation entre services, nouveaux
cadres légaux, nouveaux outils de communication : les collectivités locales sont en
perpétuelle mutation.
• Afin d’adapter avec agilité votre organisation, sans impacter ni la qualité du service
public ni le bien-être des agents dans l’exercice de leurs missions, les équipes LiBRA
vous proposent un accompagnement rigoureux issu d’une méthodologie adaptée aux
collectivités locales.

Avec nous, le Conseil c’est :

UNE FORCE DE PROPOSITION PERMANENTE
Vous profiterez d’une force de proposition créative et stimulante, usant
d’outils innovants, enrichie de nos retours sur expérience.

Conseil en stratégie
& organisation

1.

AFFAIRES PUBLIQUES
• Les relations avec les décideurs publics constituent un enjeu stratégique pour la défense
de votre modèle économique.
• Les équipes LiBRA, composées d’experts issus des différentes sphères de décision (élus,
collaborateurs de cabinet, chefs d’entreprise, journalistes…) disposent d’un réseau et
d’une connaissance approfondie de la sphère publique et politique.

2.

PILOTAGE DE PROJET
• Vous souhaitez rester compétitif, vous adapter à des marchés concurrentiels et en
tension ?
• Nous vous accompagnons à réaliser les bons diagnostics qui vous permettront d’identifier
vos atouts et vos faiblesses pour relever ces défis puis de planifier votre plan d’action.

3.

CONDUITE DU CHANGEMENT
• Mettez en place vos projets efficacement en évitant les résistances et les blocages.
• Les équipes LiBRA vous accompagnent dans la mise en œuvre opérationnelle de la
stratégie de conduite du changement : pilotage du projet, formation sans oublier
l’essentielle communication interne !

UNE AIDE PRÉCIEUSE À LA DÉCISION
Vous bénéficierez d’un point de vue extérieur, vous donnant un meilleur
recul sur vos décisions. Une approche personnalisée qui vous permettra
de faire les bons choix, au niveau stratégique et opérationnel,
au service de votre organisation.

Conseil
en stratégie marketing

1.

COMMUNICATION DIGITALE
• D’un simple enjeu de réputation à l’axe central de votre développement marketing,
la communication digitale se révèle être un passage obligé pour toute entreprise
souhaitant mener à bien ses projets.
• Les équipes LiBRA regroupent plusieurs experts dédiés adaptés à toutes les tailles de
structure afin de faire le bilan de votre communication digitale, vous conseiller dans une
nouvelle stratégie puis accompagner vos équipes.

2.

COMMUNICATION CORPORATE
• De votre communication interne à votre communication financière, en passant par votre
communication externe, notre offre « Communication corporate » regroupe l’ensemble
des éléments qui fondent l’image et la réputation de votre organisation. Quelles valeurs
incarnent votre organisation ? Comment est-elle perçue ?
• Avec nous, façonnez-vous une nouvelle image !
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