
MANAGEMENT HUIT®

Optimisez la performance individuelle et collective 
de vos équipes !

Vous êtes
	 >	Dirigeant de PME
	 >	DRH et responsable RH
	 >	Direction commerciale
	 >	Responsables d’équipe
	 >	Toute personne concernée par le travail en équipe

Vous voulez
 >	Améliorer l’efficacité de votre travail en équipe
	 >	Améliorer la communication entre vos équipes
	 >	Stimuler et dynamiser vos équipes
	 >	Manager vos projets en améliorant la relation entre collaborateurs
	 >	Gérer des conflits
	 >	Gérer le stress

A condition de
	 >	Obtenir des résultats concrets
	 >	 Externaliser une prestation sur-mesure (gain de temps, apport de compétences
  nécessaires et complémentaires, mise en œuvre) 
	 >	Bénéficier d’un diagnostic « management » au service de vos équipes
  et de votre développement 
	 >	Avoir des garanties sur la qualité de la méthode et nos références

Au service exclusif de la performance individuelle et 
collective des personnes en PME depuis plus de 25 ans, 
la méthode du HUIT® permet de
	 1	-	Etablir un vrai diagnostic « management » pour vos équipes
	 2	-	Repérer les 4 étapes d’un projet
	 3	-	Faire mieux travailler vos équipes ensemble
	 4	-	Repérer les potentiels de vos collaborateurs
	 5	-	Superviser efficacement les actions de vos collaborateurs
	 6	-	Faire que les choses se fassent…

“Nous sommes vos commerciaux”
MARKETING-VENTE



TREMPLIN Marketing-Vente - Savoie Hexapole, bâtiment Créalys - Rue Louis Armand - 73420 Méry

Nos références
EPS • COLORPRESS • GUILLET • PECHINEY • SALOMON • SELEC PRO • SNOWSTAR
“ La méthode du « Huit », c’est pour moi une grille de lecture à la fois très simple, mais aussi la plus efficace que je connaisse, 
qui permette à tout instant de situer l’évolution  de tout type de projet, qui donne les clés pour le dynamiser, et le faire progresser 
sans jamais revenir en arrière de façon à toujours créer une dynamique positive et atteindre les résultats.” 

Francis Repellin, Business Unit Manager Nordique pour Salomon et Atomic.

Notre métier
Spécialisés en Marketing-vente au service des PME, nous intégrons tous les maillons de
la chaîne des ventes : 
 > le marketing stratégique en amont
 > le marketing opérationnel
 > la supervision commerciale et la gestion de production commerciale
 > le management de la performance
 > le recrutement
 > le marketing direct
 > la téléprospection, la télévente
 > la vente « terrain » en aval

Nous consulter pour nos interventions en
 > Diagnostic
 > Externalisation
 > Professionnalisation

Bernard ALLO - Consultant
04 79 54 36 87 - 06 74 68 25 92 - b.allo@tremplin-mv.fr - www.tremplin-mv.fr

MANAGEMENT HUIT®

Pour vous apportez les résultats que vous attendez
> Visualisation de la méthode

Pôle 2 : contribution
individuelle des collaborateurs

Pôle 4 : bilan des résultats 
attendus

Pôle 3 : validation collective
des productions individuelles

Pôle 1 : lancement collectif
du projet


