
Optimiser la mise en œuvre des stratégies d’offshor ing

� Réaliser des études d’opportunités
� Collecter les informations utiles (pays, emploi, 

incitations fiscales…)
� Étude de marché et veille sur secteur TIC
� Recherche d’informations opérationnelles
� Baromètre emploi dans les TIC

� Choisir les scénarii d’exécution
� Accompagnement tour  d’horizon 
� Préparation et animation de workshop

� Réaliser le business plan
� Réalisation de base de données d’information

� Piloter et manager le projet Nearshore
� Conseil et gestion déléguée du projet d’installation
� Faciliter, accélérer la mise en œuvre des décisions
� Coordonner la réalisation des opérations de création, 

de sourcing et de partenariat
� Assurer une interface avec vous et les équipes locales
� Étudier les scénarios offshore sur les projets

� Accompagner le management et / ou les 
partenaires locaux
� Conseil au management
� Assistance au transfert de savoir faire, de 

compétences, 
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� Réalisation de base de données d’information
� Conception de Business Models

� Rechercher des acquéreurs, des cibles, vous aider à 
négocier et à contractualiser
� Conseil pour la mise en place de partenariats
� Recherche et sélection d’acquéreurs et / ou de cibles à 

racheter, des partenaires commerciaux
� Identification et prise de contact avec les cibles 

possibles
� Préparation des entretiens, aide à la due diligence 

(management, rh)
� Aide à la préparation et facilitation des négociations

� Recruter les RH
� Recherche du manager de l’entité locale
� Recrutement des ingénieurs

� Former et accompagner vos équipes internes
� Actions  de formation et de sensibilisation (offshore, 

management de projet, interculturel…)
� Coacher les chefs de projets 

� Assistance au transfert de savoir faire, de 
compétences, 

� Assistance à l’organisation de l’offshore (technologies, 
procédures, outils..)

� Conseil en ingénierie de formation, ingénierie 
administrative et financière

� Conseil en management des RH

� Réaliser le Sourcing
� Recherche de prestataires comptables, juridiques , 

fiscales
� Recherche de fournisseurs
� Recherche de locaux, domiciliation

� Gérer au quotidien 
� Achat de matériel
� Installation, remise des clés
� Assistance, administrative, comptable, juridique, 

fiscale, paye
� Assistance aux opérations


