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EXPERTISES :
Conseil et Formation :
Un cabinet créé il y a 11 ans par Christopher Terleski, ancien hôtelier restaurateur en France et en
Grande Bretagne, qui s'est donné comme objectif de permettre aux acteurs du CHR de mieux vivre
leurs entreprises en tant qu'employeur ou en tant que salarié.
Totalement dédié au domaine CHR Christopher Terleski Conseil et Formation est spécialisé dans le
sauvetage des entreprises qui se trouvent en difficulté ainsi que le renforcement des résultats des
entreprises déjà bien gérées.
Le cabinet travaille en toute discrétion et confidentialité pour apporter des solutions simples,
pragmatiques, pertinentes et efficaces.
Depuis 2001 parmi de nombreuses entreprises et organisations qui ont fait appel à nos services
figurent :
des chaînes hôtelières indépendantes
des institutions consulaires (nombreux CCI's)
des syndicats patronaux
nombreuses entreprises individuelles (à ce jour plus de 500 entreprises et plus de 3000 personnes
ont bénéficiées soit de conseil, soit de formation)
un très grand groupe national d'expertise comptable qui fait former ses employés dans le diagnostic
du domaine CHR (pour que les comptables qui comprennent vraiment vos problèmes !)
des banques (qui souhaitent être rassurées dans le cadre de financement des futurs créateurs ou
repreneurs ou tout simplement dans l'aide aux entreprises en difficulté)
Les actions proposées sont :
soit sur mesure dans le cadre des actions du conseil
soit sur mesure ou collectives pour des actions de formation
Dans tous les cas elles sont adaptées à vos souhaits, à vos préoccupations et à vos besoins.

POINTS FORTS :

NOTRE SIMPLICITE
Des solutions faciles à comprendre, faciles à instaurer, faciles à gérer
NOTRE PRAGMATISME
Des solutions adaptées au quotidien de votre entreprise
NOTRE PERTINENCE
Des solutions adaptées à VOTRE entreprise

