
 

      OC Conseil en 4 questions  

 
✅ C’est quoi le concept ?  

Révélateur de votre potentiel commercial, OC Conseil vous accompagne dans votre 

Développement et votre Organisation Commerciale 🎯"#$%&.  

Je vous accompagne, indépendants, dirigeants de TPE/PME, pour améliorer la 

rentabilité de votre entreprise et pour vous aider à redonner de la croissance à votre 

activité. 

En s’appuyant sur ma méthode, vous gagnez en efficacité commerciale et en efficience 

(ô combien précieuse 😉()*+). Vous retrouvez de la sérénité dans votre quotidien en ayant 

une feuille de route commerciale claire pour vous projeter à court et moyen terme. 

🤜 Je fais « bouger les lignes » pour faire décoller le business des entrepreneurs(es) 🚀-./012345 ; 

 

✅ Quels sont mes petits + ? 

✨ Surprendre mon client en allant au-delà de ses attentes ; 

✨ Une écoute active ; 

✨ Un 6ième sens ; 

✨ Une intelligence émotionnelle ; 

✨ L’envie de comprendre. 

 

 

 

 



 

 

✅ Et mes valeurs, quelles sont-elles ? 

✨ La bienveillance ; 

✨ L’écoute ; 

✨ L’honnêteté ; 

✨ Le respect. 

 

✅ Ce que les clients disent d’OC CONSEIL ? 

✨ J’identifie rapidement la spécificité et la valeur ajoutée de chaque entreprise ; 

✨ Ma positivité est contagieuse 😁789: ; 

✨ Mon sens de l’organisation+++ avec un côté « pratico-pratique » plait beaucoup ; 

✨ Je clame « le pourquoi ? » tout au long de mon accompagnement. Le 

questionnement est ma base de travail pour aller à la racine de la problématique 

et trouver des solutions qui ressemblent à mon client. 

 

✅ Et le mot de la fin ? 

🤝 Ma relation professionnelle avec mes clients est basée sur la simplicité, la 

clarté et l’efficacité. Je suis attachée à transmettre mes compétences et mon 

savoir-faire. 

🧱 Je suis votre partenaire de confiance et je vous aide à formaliser, de façon 

simple, vos objectifs.  

 

  

 

 


