A PROPOS DE ALCYON

Alcyon est un cabinet conseil en management spécialisé dans la

Partant du souci d'amélioration constante de la performances globale

transformation durable et efficiente des organisations par la mise en œuvre

des entreprises, ALCYON s'est donné pour objectif majeur de vous

de bonnes pratiques. Nos services, par une démarche intégrée et flexible,

accompagner dans la transformation durable et efficiente de votre organisation par la
mise en œuvre de bonnes pratiques. C'est dans cette optique que nous vous proposons
désormais "La Note d'AL".

vous accompagne dans l’optimisation de vos processus de pilotage
stratégique et opérationnel. Avec une expérience avérée dans les
fonctions/métiers (RH, SI, Finance, Supply Chain, qualité, audit et gestion des
risques, gestion des immobilisations…), nous nous attachons à comprendre

La Note d'AL est une revue mensuelle d'analyse et de décryptage :

vos objectifs et enjeux, et à déterminer le modèle de performance adéquat.

› Des problématiques et cas pratiques de gestion stratégique et opérationnelle
(finances, SI, droit, organisation…) ;
› D'actualité économique et son impact sur les organisations.

NOTRE OFFRE
FORMULE

Brown
Silver

AVANTAGES
›

Sur achat direct uniquement

›

Disponibilité des articles un mois après la publication

›

Envoi par mail après paiement confirmé

›

Sur achat direct uniquement

›

Envoi par mail de l’édition commandée après

5.000 FCFA / L’article
25.000 FCFA / La Revue*

confirmation du paiement
›

Accès gratuit aux anciens articles

›

Abonnement sur 3 / 6 / 12 mois

25.000 FCFA /mois

›

Paiement par échéance

(Soit 300.000 FCFA l’année)

›

Accès gratuit aux anciens articles

›

Abonnement sur 3 / 6 / 12 mois

50.000 FCFA / Mois

›

Paiement par échéance

(Soit 600.000 FCFA l’année)

›

Soumission de vos problématiques, qui feront l'objet

Platinum

›

d'un traitement spécial dans une édition. (Sous
conditions)
Un exemplaire de l’édition imprimée offert

100.000 FCFA / Mois

(Réservé aux entreprises)

›

Accès gratuit aux anciens articles

(Soit 1.200.000 FCFA l’année)

›

Abonnement sur 3 / 6 / 12 mois

›

Paiement par échéance

Gold
(Réservé aux entreprises en portefeuille)

Diamond
(Réservé aux entreprises)

MODALITÉS D’ABONNEMENT

PRIX

La souscription
› Renseignez la fiche d'abonnement (une seule formule
d’abonnement à cocher)
› Signez, scannez et envoyez à contact@alcyon-consulting.com
Le contrat d'abonnement (uniquement pour Gold, Diamond et Platinum)
› Un contrat pré-signé vous est soumis
› Imprimez le contrat, paraphez chaque page et signez-le
› Scannez et envoyez le contrat signé contact@alcyonconsulting.com
Le document original vous parviendra par la suite en fonction
de votre localisation.

