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QUAND LE DIALOGUE 
SEMBLE DIFFICILE,

nous vous aidons à co-créer des solutions à atteindre des résultats concrets 
et à souder vos équipes.



«Quelle belle 
jeunesse dans cette ville ! 
Nous allons désormais faire des interventions communes.»

World café entre la police et le conseil des jeunes de Lausanne



«Ils ont écouté mes besoins. 
Mon supermarché envisage de mettre en place des  
mesures pour faire mes courses en me fatiguant moins.»

Senior living lab pour repenser le mieux vieillir



«Tous les partenaires
se sont réellement parlés pour la première fois!  
Avoir une réelle ambition commune nous a permis  
de définir des projets concrets.»

Programme d’action contre la pénurie des professionnels de la santé



«Repenser le portail client
nécessite une collaboration interne intense.  
Strategos nous a aidé à dialoguer et à définir ainsi  
une vision commune inter-départements.»

Projet banque refonte du portail client



TOUS CES EXEMPLES ONT UN POINT COMMUN
Nos clients n’arrivaient pas à 
construire de solution car les per-
sonnes concernées ne se parlaient 
pas vraiment. 

Les motifs étaient divers : du 
manque de temps aux conflits de 
compétences, en passant par le 
cloisonnement des intérêts, l’habi-
tude ou la peur.



NOTRE APPORT

QUE 
PROPOSONS 
NOUS?

1 · Faire émerger les vrais enjeux des différents partenaires.
2 · Mettre en place un cadre et un processus propices au dialogue  
  et à la co-construction.
3 · Accompagner la construction de ces solutions communes.



RÉSULTAT

1 · Pas de compromis mous.
2 · Des solutions qui répondent à de vrais besoins.
3 · Des solutions ambitieuses portées par l’enthousiasme de chacun.



QUI SOMMES NOUS ?

« Strategos, un cabinet de conseil indépendant pour penser à long terme 
et créer de la valeur par le développement organisationnel. »

PRÉSENTONS- 
NOUS ! 



POURQUOI NOUS ?

Nous sommes à l’écoute des clients et nous utilisons un mélange  
de méthodes innovantes qui amèneront vos équipes à grandir et innover.



VOS 
INTERLOCUTEURS

PRÉSENTONS-NOUS ! 

Nous sommes plurilingues et expérimentés en innovation, coaching,  
méthodes participatives, stratégie et refontes organisationnelles.

Valérie Bauwens Violette Ruppanner Jérôme Billotte



Et bénéficions du support de l’équipe
Strategos !
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NOUS SOMMES 
LÀ POUR VOUS !

Strategos SA
Rue de Genève 82 1004 Lausanne

+41 21 623 91 11 

info@strategos.ch
www.strategos.ch




