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Des missions variées et riches de sens
➢ Définir la stratégie de développement
➢ Maitriser la création et la gestion de l’offre
➢ Accompagner les transformations en faisant évoluer l’organisation et les
ressources
➢ Développer une présence digitale pour augmenter la visibilité
➢ Définir et mettre en place une politique de partenariat
➢ Optimiser la gestion de projet
➢ Etudier les différentes options de mutualisation de ressources
➢ Accompagner les démarches de certification
➢ Former les équipes à l’optimisation de la relation client
➢ Etc.
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Méthodologie d’intervention
Tout l’enjeu est de pouvoir intégrer de nouvelles façons de faire sans altérer la raison d’être et la qualité
des pratiques existantes.
Pendant la mission, il est important de :
▪ Capitaliser sur l’expertise existante
▪ S’appuyer sur l’équipe en place pour développer de nouvelles pratiques et outils afin d’accroitre
le périmètre d’influence
▪ S’engager dans une démarche d’échanges de savoir-faire entre les participants et 1.2.3 Top
Conseil

1.2.3 Top Conseil compte sur les compétences techniques des participants, leur capacité à fournir les
informations et à sélectionner les actions à mettre en place. Ces sélections se font en fonction des
priorités, des ressources et des appétences.
Pour sa part, 1.2.3 Top Conseil propose des méthodes et des outils, marketing et management, adaptés
à la situation pour faciliter la prise de décision. Les interventions, sur mesure, sont interactives avec de
l’écoute active et des recherches de solutions opérationnelles à mettre en œuvre par l’équipe.
L’exercice est réalisé en prenant en compte les contraintes budgétaires et de ressources existantes.
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Accompagnement et animation de la mission
L’accompagnement de la mission est organisé en deux différents temps de travail : les travaux en séance
et les travaux hors séance.

Les travaux en séance
1.2.3 Top Conseil prend en charge l’animation des séances de travail. La consultante organise les travaux
avec les participants. Elle présente l’ordre du jour, les outils et les méthodes qui vont être utilisés et les
résultats attendus à l’issue de la séance. Elle veille au respect des règles de partage et d’échange lors des
travaux en séance pour assurer efficacité et convivialité. A la fin de chaque séance, elle distribue, en
accord avec les participants, les travaux ou les recherches pour la séance suivante.
Sur le plan pratique, l’animatrice fait respecter les gestes barrières liés à la crise sanitaire.
Les travaux hors séance
1.2.3 Top Conseil prend en charge les comptes rendus des séances diffusés aux participants et au
correspondant DLA, prépare les séances avec les outils et les méthodes Adhoc, réalise le rapport de fin de
mission en soumettant un projet aux participants avant la version finale
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Marianne Roquebrune Best
Un profil adapté par :
▪
▪
▪
▪

Ses connaissances en communication, marketing et en contrôle de gestion, liées à son parcours
professionnel chez Allianz
Son expertise de formation au CNAM et à Paris Descartes
Son expérience en tant que formatrice et consultante auprès de nombreuses associations
Diplômée Dauphine et CELSA,

Marianne Roquebrune-Best a exercé diverses fonctions en marketing, communication et gestion de
projet pendant de nombreuses années dans le secteur de l’assurance.
Installée, depuis 2013, comme Indépendante sous la marque 1.2.3 Top Conseil, elle accompagne
aujourd’hui les entreprises et les associations dans le développement de leur activité et de leurs
compétences.

Sa valeur ajoutée :
▪
Son écoute, sa curiosité et son intérêt pour de nombreux
domaines d’activité lui sont de véritables moteurs d’engagement au
service de ses clients
▪
Sa formation initiale, son expertise technique et sa connaissance
de l’entreprise lui permettent de proposer des méthodes et des outils
adaptés aux besoins et attentes du client
▪
Sa mission d’enseignante au CNAM lui confère la maîtrise de
l’animation de groupe
▪
Son expérience de Présidente de SupplémentdElles, réseau
féminin, lui facilite l’approche du fonctionnement associatif

1.2.3 Top Conseil est référencé DLA, pour intervenir en Ile de France et en régions.
1.2.3 Top Conseil est Organisme de formation référencé DATA DOCK
« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 54991 75. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’état. »
▪

Retrouver les informations sur :
www.123topconseil.fr, LinkedIn, Twitter,
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Références clients

Etc.
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Témoignages Clients

Etc.
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Exemple de missions à distance alternance à distance et en présentiel

[4]

Formation à distance sur le thème : Gagner en visibilité et crédibilité sur les
réseaux sociaux
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Exemple d’accompagnement client en communication pendant le confinement

https://www.helloasso.com/associations/presence-a-domicile/collectes/pour-nos-auxiliaires-de-vie

Etc.
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