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Edito
La réussite n’est pas toujours une question de fonds mais
d’opportunités. Le cabinet GEOCO est sensibilisé au
développement des personnes à faibles ressources. C’est
la raison pour laquelle nous souhaitons nous illustrer en
solution d’accompagnement et d’affirmation de
compétences.
 
Des valeurs fortes sont au cœur de notre organisation
depuis sa création. Elles guident nos actions au quotidien
et constituent un socle que l’ensemble des associés et
des collaborateurs partagent et s’engagent à respecter
par l’adhésion au Code de déontologie de GEOCO.
 
C’est avant tout par passion pour ce que l’entreprenariat
apporte bien-être, confiance et partage que nous
exerçons notre métier. Passion aussi pour un métier qui
touche à l’humain, à son essence et à son
développement. Conseiller c’est apprendre à connaître, à
écouter et à comprendre.
 
Innovation, investissement et prise d’initiatives sont pour
notre organisation synonymes de challenge et d’aventure.
Le goût d’Entreprendre est aujourd’hui le moteur de notre
équipe qui se construit avant tout sur la confiance dans
l’individu et ses talents.
 
La méthode GEOCO repose sur une application
rigoureuse de solutions et d’énergies dans le but
d’atteindre la performance. Par-delà les différences,
nous mettons le respect des personnes et le partage au
cœur des relations humaines.
 

 Y. MACOUANGOU NZABA
Directeur général



Présentation de l'entreprise
GENISYS OPTIMIZE CONSULTING    « Investments make a Difference »

Conseil

Investissement
Formation

Toutes nos interventions sont construites sur mesure, en étroite collaboration avec
tous les acteurs. Transmission des savoirs, mutualisation des pratiques et élaboration
d'outils directement mobilisables sont au cœur de la démarche proposée. Par l'analyse
des problématiques et des situations concrètes de travail, nous œuvrons à renforcer le
lien entre le fonctionnement de l'organisation et les enjeux dégagés en intervention.

Nos missions contribuent à affirmer les organisations, consolider l'identité
professionnelle des équipes dans le respect du projet d'établissement ou de service.

Notre équipe

Nos missions sont coordonnées par une équipe permanente et animées par un réseau
d'intervenants experts et expérimentés : gestionnaires, consultants et formateurs. 

GEOCO dispose également d’un réseau de professionnels intermittents, intervenant
selon domaine de compétence dans le monde entier.

Notre démarche

Nos interventions
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POURQUOI ADHERER AUX SERVICES GEOCO ?

L’entreprise GEOCO est née de la volonté d’aider les
investisseurs à surmonter les obstacles à la
poursuite du résultat. 
 
La recherche de la performance est un enjeu de
taille pour les entreprises. Chez GEOCO, nous
sommes persuadés que la réussite d’un projet ou
d’une organisation dépend de l’équilibre qu’il y a
entre facteurs techniques et facteurs humains.
 
De la conception à la réalisation, GEOCO
accompagne ses partenaires dans chaque étape du
développement par des solutions techniques et
humaines. 
 
Les solutions GEOCO s’appuient sur un réseau de
collaborateurs rigoureusement sélectionnés pour
leur intérêt pour les problématiques des
entrepreneurs à faibles ressources.
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Conseil

Investissement

études et prévisionnels ;
création de supports ;
déploiement de la stratégie;
éthique et sécurité des affaires
assistance stratégique et/ou technique (définition des objectifs, communication &
prise de décision, développement commercial, intelligence managériale, gestion) ;
accompagnement des transformations ;
gestion et pilotage de la performance ;
sécurité et veille juridique.

Sécurisez vos choix stratégiques  en choisissant de vous faire accompagner sur
l’ensemble de vos projets de création et de développement.
 
La bonne préparation d’un projet conditionne bien souvent sa réussite. Notre expertise
s’appuie  sur les besoins actuels et futurs de nos clients pour développer des  solutions
simples, efficaces et pragmatiques.

N
otre offre
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Notre positionnement répond à des problématiques de marché et à des expertises
sectorielles fortes, nécessitant une proximité avec nos clients et une volonté de délivrer
un service de qualité.
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Formation

Nos formations s’adressent aux personnes désireuses d’approfondir leurs
connaissances et compétences dans le but de gagner en aptitudes et d’évoluer
professionnellement. Elles sont accessibles à tout intéressé, employeur ou employé,
demandeur d’emploi ou étudiant.

GEOCO accompagne  les stagiaires tout au long du projet de formation
professionnelle continue. Notre responsable pédagogique aide au choix de la formation
et s’assure de la qualité de la formation dispensée quelques temps après son terme.

GEOCO conçoit et anime des formations présentant les avantages suivants :
 
●     Travail sur la cohésion d’équipe ; 
●     Incitation au partage des bonnes pratiques professionnelles ;
●     Valorisation du travail en équipe pluridisciplinaire ;
●     Développement et renforcement des compétences.



GEOCO vous permet :

d'améliorer votre processus d'élaboration, d'appropriation et de déploiement de
la stratégie ;
d'optimiser la gestion de votre organisation ;
de générer des bénéfices financiers, des impacts humains et positifs ;
d'obtenir et de vous approprier les outils pour :

faciliter votre développement commercial ;
piloter vos projets de changement ; 
gérer vos décisions difficiles ; 
améliorer l'impact de votre communication ;
optimiser la qualité de votre climat social ;
améliorer votre performance opérationnelle et financière.

de vous procurer un gain de temps et une sérénité accrue pour vous et vos managers.

Vos bénéfices
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"Une idée, un projet,
une action".
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