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L’Hôtel Van der Valk Nivelles-Sud ouvre
grand ses nouvelles ailes.

Octobre 2019. Nivelles.

Venez découvrir nos nouvelles infrastructures
destinées aux entreprises.

155 chambres   I   Restaurant gastronomique   
I   Brasserie   I   Lounge Bar   I   15 salles 
de réception - séminaire multifonctionnelles   I   
Wellness (décembre)   I   Fitness (décembre)   I   
Superchargers Tesla©   I   Bornes de rechargement 
électrique   I   Grand parking gratuit

www.hotelnivellessud.be
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Votre PME est en pleine croissance ? 

sous-tend votre stratégie par la  
gestion financière et l’organisation€

✔

consolide votre entreprise,  
avant et pendant la croissance

✔

25 ans d’expérience Labellisé  
Chèque-Entreprises par la  
Région Wallonne (jusqu’à 50% d’aides)✔

CONJUGONS NOS COMPÉTENCES  
RÉCOLTEZ-EN LES FRUITS 

www.tandem-conseil.be ✆  0476/39.28.82

Juste pas assez  
pour engager

Juste un peu  
trop pour  

gérer seul;

Pérennisez  
votre croissance  
en toute sérénité
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Discovery Meeting:  
”  Quelles sont les qualités  

principales d’un manager efficace ? “ 

BSPK : “Chaque manager, CEO 
ou patron est unique, avec une 
personnalité, un profil spécifique. 
Remplir correctement cette fonction 
au quotidien requiert un savant 
dosage de talents, de compétences, 
de l’audace, de la clairvoyance pour 
déléguer et surtout beaucoup de 
courage pour décider, car manager 
c’est avant tout décider ! 

Un CEO-Manager efficace est une 
personne qui sait servir son équipe et son 
entreprise avant de se servir, quelqu’un 
qui distribue beaucoup : des conseils, 
des ordres, des compliments et une 
vision globale. Toutefois, un paramètre 
a souligné pour un dirigeant efficace : 
c’est son expérience. Celle-ci forge un 
vrai chef d’entreprise comme aucune 
école ne peut le faire, elle est une somme 
immatérielle de succès, de victoires, 
mais aussi d’échecs et moments de 
doute surmontés et qui l’aident à 
aller plus loin en 
confiance.”

Discovery Meeting :  
“ Quelle est la recette miracle  
pour bien décider ?”

BSPK : “Nous conseillons les CEO et 
managers à se positionner comme  
des chefs d’orchestre, ne pas jouer 
à la place de leurs musiciens, mais 
connaître parfaitement leurs partitions 
et également maîtriser une ressource 
et une valeur capitale : le temps ! 
Ils doivent avoir la maîtrise d’un art 
assez simple, mais qui n’est pas donné 

à tout le monde : 
l’écoute !”

Discovery Meeting :  
“ Pouvez-vous préciser la maîtrise de 
l’écoute ? Écouter qui ? Et comment ?”

BSPK : “Pour cela il faut développer le 
lien : Entendre pour Ecouter et pouvoir 
Comprendre. 

D’abord, il faut savoir entendre le pouls 
de son entreprise, le son de l’activité. 
Ensuite seulement, on peut écouter les 
messages et questions de son équipe, 
de son écosystème et comprendre les 
défis à relever, la direction à donner et 
les buts à atteindre.”

Discovery Meeting:  
“ En quoi un cabinet de consultance 
comme BSPK peut aider  
les managers à être plus efficaces ?  
À atteindre leurs buts ?”

BSPK : “Un cabinet de conseil est 
avant tout une équipe de consultants 
spécialisés, au sens strict du terme, 
cela définit une team délivrant des 
conseils à ses clients. Nos consultants 
honorent des missions, pour nos 
clients, plus ou moins longues selon 
les besoins, et qui peuvent être très 
variées. Nous agissons dans plusieurs 
domaines de l’entreprise : opérationnel, 
informatique, RH, développement des 
affaires, management… 

Quel que soit le secteur 
d’activité de nos clients, leurs 

motivations sont claires 
lorsqu’ils font appel à BSPK 

: nous leur apportons 
des compétences ou 

expériences non 
disponibles en 
interne et ainsi, ils 
obteniennent une 
vision externe qui est 
toujours bénéfique.”

Discovery Meeting :  
“ Quelle est la notion 
d’accompagnement 
d’un CEO ou 
manager ?”

Être un CEO-manager efficace ça s’apprend !
Rencontre avec l’équipe de BSPK, cabinet de consultance,  
d’accompagnement stratégique et managérial pour PME. 

BSPK : “Tout d’abord, la majorité 
des chefs d’entreprises et managers 
se sentent bien seuls pour  … Et 
évidemment décider ! 
Nous les aidons à appuyer certaines 
de leurs décisions, nous les aidons lors 
de certains sujets sensibles tels que 
fusions, acquisitions, réorganisations 
de personnel… 

Nous leur offrons une capacité 
de travail complémentaire et les 
déchargeons de certaines tâches 
qu’ils maîtrisent moins. Nos 
consultants ont une forte expérience 
et une très bonne formation, ils 
développent une relation de confiance 
privilégiée et sur le long terme avec 
nos clients les plus fidèles et nos tarifs 
sont abordables, car dans les grands 
cabinets internationaux, le turn-
over de leurs experts est important 
et leurs services sont très coûteux. 
Notre approche est différente, nous 
débutons nos missions en priorité par 
l’humain pour finir par les chiffres 
alors que bon nombre de grands 
cabinets font l’inverse ! 

Notre collaboration avec nos clients 
est, par conséquent, plus personnelle, 
humaine, privilégiée, laissant une 
place prépondérante à l’intelligence 
émotionnelle et organisationnelle.”

Discovery Meeting:  
“ Au-delà de vos missions de 

consultance, vous organisez 
également des conférences-débats ?“

BSPK : “Notre cabinet considère qu’il y 
en a toujours plus dans deux têtes (ou 
+…) que dans une… 

Dès lors, nous prônons l’intelligence 
collective dans toutes nos démarches. 

Afin de réunir nos amis, clients, 
partenaires autour d’un sujet qui 
interpelle tout chef d’entreprise, 
nous avons initié les “Rencontres 
Stratégiques du Manager BSPK” qui 
ont 4 éditions annuelles en Belgique 
et 2 au Grand-Duché de Luxembourg. 
Nous avons reçu, en juin dernier, le 
Général d’Armées Pierre de Villiers, 
auteur du livre “Qu’est-ce qu’un 
chef ?”.

Pour la prochaine conférence du 5 
décembre à Liège, le sujet développé 
sera La santé des CEO-managers et 
l’impact sur l’entreprise. Nos orateurs 
seront : 

le Professeur Olivier TORRES des 
universités de Lyon et Montpellier 
accompagné de Mr William PICCIONE, 
chef d’entreprise monégasque à 
succès, philosophe et écrivain.

Une date à retenir pour un tour de table 
et des échanges inspirants !”

BSPK 
44,Rue de l’Industrie

L-8069 Strassen
Grand Duché de Luxembourg 

info@bspk.lu | www.bspk.lu
Phone: +352.691.270.717 / 718

Rencontres Stratégiques du Manager BSPK

Mr William Piccione

Mr Olivier Torres
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