EASE Consulting est une société de conseil en stratégie d'entreprise, d’assistance opérationnelle et
d’expertise dans les secteurs stratégiques du développement économique et social. Elle sert de
pont entre le monde occidental et les pays africains émergents ou engagés dans la voie de
l’émergence.
L'offre de services de EASE Consulting couvre quatre axes-clés de la vie des entreprises des secteurs privés et publics :
•
•
•
•

La Stratégie d'entreprise, le management et le pilotage de la performance,
La Stratégie, le conseil et la transformation numériques.
Les Stratégies éducatives et de formation,
L'Organisation de conférences et autres grandes réunions,

Facilitateur de votre développement, EASE Consulting vous accompagne avec engagement, fiabilité et goût du service :
•
•
•

dans la recherche de relais de croissance dans les pays d'Afrique en voie d'émergence,
dans la concrétisation de vos projets, restant à votre disposition tout au long du processus,
dans le respect des valeurs éthiques qui constituent pour la société des facteurs clés de tout
succès durable.

Vous pouvez compter sur les conseils et l'accompagnement opérationnel de EASE Consulting dans les différentes
étapes de la vie de votre entreprise, que ce soit pour :
•
•
•
•

Développer l'existant,
Créer de nouvelles activités,
Renforcer les capacités de vos équipements industriels ou de vos équipes,
Tirer le meilleur parti des opportunités qu'offre la mutation numérique.

EASE Consulting apporte aux entreprises privées et publiques son expertise et son
accompagnement dans la conception et la mise en œuvre concrète de stratégies cohérentes,
adaptées aux réalités diverses des environnements économiques et socioculturels en mutation.
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EASE Consulting en bref

1. NOTRE MISSION :
− Contribuer à asseoir les conditions d’une amélioration significative des performances des
entreprises des secteurs privés et publics afin qu’elles participent pleinement à la création de
richesses pour le plus grand nombre.
− Œuvrer pour que les générations actuelles et à venir trouvent de puissantes raisons de croire
et d’espérer en un monde meilleur où la solidarité et le partage sont des réalités de vie.

2. NOS SERVICES
EASE Consulting focalise ses activités sur la recherche de relais de croissance dans les pays
d'Afrique en voie d'émergence et assiste ses clients, selon leurs préoccupations, dans la conception
et la mise en œuvre de vision prospective et de stratégie de développement.
Notre offre de conseil et d'expertise couvre ainsi quatre axes-clés de la vie des entreprises et des secteurs publics
 Conseil en Stratégie, management, et pilotage de la performance
EASE Consulting accompagne ses clients dans :
• La conception de vision prospective et de
stratégie de développement,
• Le diagnostic stratégique et l'évaluation
de portefeuille d’activités de groupes
industriels internationaux,
• L'élaboration de plan d'action stratégique
comportant des décisions d’amélioration
de performances économiques, de
restructuration industrielle ou financière,
de croissance interne et externe, de
diversification d’activités,
• L'assistance et le suivi de la mise en
œuvre de ces décisions notamment par
l'élaboration d'indicateurs de suivi de la
performance, la recherche de partenaires
stratégiques ou technologiques,

• La recherche de cibles d'acquisitions ou
d'acquéreurs potentiels.
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 Stratégie, conseil et transformation numérique
EASE Consulting accompagne ses clients, entreprises et institutions publiques, dans la gestion de
leur mutation numérique et la mise en place de leur stratégie digitale notamment pour :
• L'audit et l'expertise informatiques,
notamment l'assistance à la réalisation
d'appel d'offres,
• La définition de la stratégie et de la
transformation numériques,
• La conception, le développement et la mise
en œuvre de systèmes numériques,
• Le conseil en management et en
transformation numérique des entreprises,
• Les sciences des données (Big Data
Analytics et Business Intelligence
notamment.)
 Education, formation et renforcement des capacités
Les interventions de EASE Consulting couvrent les réformes structurelles ou conjoncturelles qui
ont pour objectif d'améliorer la gestion des écoles et de la formation professionnelle, des secteurs
publics des secteurs privés, des entreprises et des administrations.
EASE Consulting vous assiste dans les domaines suivants indispensables au développement inclusif :

•
•
•
•
•
•

Education,
Formation professionnelle et technique,
Jeunesse,
Renforcement des capacités,
Paix, démocratie et droits de l’Homme,
Développement durable.

 Conduite de séminaires, colloques, conférences ou congrès
Vecteurs incontournables de concertation, les conférences, colloques et autres rencontres facilitent
la prise de décisions au plan national et international. Souvent de haut niveau et portant sur des
enjeux transcendant les frontières, leur réussite et leur efficacité exigent une bonne préparation en
amont, aussi bien au plan logistique que des contenus.
EASE Consulting propose de vous accompagner dans :
• L'élaboration des documents de contenus : notes de problématique et d’orientation,
• La rédaction, de discours, rapports, relevés de conclusions, recommandations, résolutions
ou décisions,
• La formation sur le terrain des équipes appelées à couvrir les différents volets de
l’organisation des rencontres,
• L'appui in situ aux équipes dans la réalisation de leurs tâches lors des conférences et bilan
de la collaboration.
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3. UNE EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE A VOTRE SERVICE
EASE Consulting a été créé par une équipe pluridisciplinaire, multiculturelle et complémentaire de
femmes et d'hommes déterminés à convertir en opportunités individuelles et collectives des
situations et faits qui constituent des handicaps dans certains environnements, des atouts dans d'autres.
EASE Consulting est dirigée par une équipe composée de Brigitte AMEGANVI et Antoine BAWA.
Elle est en charge des expertises Stratégie
d'entreprise et Stratégie numérique au sein
de EASE Consulting.

Brigitte AMEGANVI est économiste, MBA
HEC, spécialiste de la planification
stratégique et de l’évaluation de la
performance. Elle dispose d’une expérience
de plus de 30 ans au sein d'un cabinet
international de conseil en stratégie.

Antoine BAWA est titulaire d'un doctorat de
3e cycle en linguistique, d'un diplôme
d'études approfondie (DEA) en Sciences de la
communication et d'une licence en sciences
de l'éducation. Il a exercé pendant plus de 30
ans diverses responsabilités en tant que
fonctionnaire international au sein de
l’Organisation
internationale
de
la
Francophonie (OIF). Il est en charge, au sein
de EASE Consulting, des dossiers Stratégies
éducatives et de formation ainsi que celui de
l’'Organisation de conférences et autres
réunions.

CONTACTS
Adresse
EASE Consulting
30, Rue Montrosier
92200 Neuilly-sur-Seine
France
Téléphone :
+331 47 38 33 89
+336 12 84 78 21
Site internet : www.ease-consult.com
Twitter @ease_consulting
Email : contact@ease-consult.com
Lien linkedIn . easeconsult
https://fr.linkedin.com/in/ease-consult-22451611a
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