
Special Conseil en Management.

KP-DP : comment améliorer  
la performance à tous les niveaux

Créé en 2004 et présent sur Paris et Toulouse, ce cabinet de conseil et services spécialisé dans les métiers du manage-
ment emploie une vingtaine de collaborateurs, ainsi que des consultants indépendants pour compléter son offre. Christine 
Sebaux, Directeur, nous présente son nouveau concept d'accompagnement à la performance: aKomPagnance©.
En quoi consiste cette méthode?
Il s'agit d'une offre complète destinée à accompagner 
les dirigeants dans l'amélioration de leur performance 
aux niveaux:
- de leurs projets (pour les aider à respecter les coûts   
   et les délais),
- de leur structure (pour optimiser les organisations),
- de leur entreprise (pour les aider à être plus efficients  
  dans notre contexte économique difficile),
- et de l'humain (pour le management des équipes). 

Cette approche globale séduit les managers en 
période de crise, et notamment les clients de votre 
agence parisienne...
Effectivement. Ce concept implique la mise en  
œuvre de l'ensemble de nos expertises métiers:  
le conseil et le management de projet, le coaching  
professionnel, et la formation (aussi bien dans  
le savoir-faire que le savoir-être). Il nous permet  
de sortir de notre orientation grands comptes et de  
toucher des PME (comme ELTA, Magelium, Panosol....), 
et des institutions publiques (écoles d'ingénieurs, facultés, Préfectures...). 

Comment définiriez-vous vos atouts?
Notre cabinet est composé de collaborateurs  
fortement impliqués et porteurs de nos valeurs.  
Sa taille humaine nous permet d'être très réactifs  
et à l'écoute du client et de ses besoins réels. 
Nous lui offrons ainsi des solutions adaptées, par 
opposition aux solutions clés en main des grands  
cabinets. Et comme nous fonctionnons en toute 
transparence en interne et vis-à-vis du client,  
nous nous autorisons éventuellement à dire "non".  
Il en découle un climat de confiance: nos clients  
savent que si nous nous engageons dans une voie, nous  
saurons aller jusqu'au bout de nos engagements.
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