
YOUNG EXPORTER

EXPLORE GLOBAL OPPORTUNITIES

Edge a créé cet outil afin de vous fournir des
méthodes et des modèles pragmatiques pour
vous aider à construire, visualiser, communiquer
et déployer des stratégies rapides et solides.

STRATEGIC TOOLKIT

EXPRIMEZ VOTRE POTENTIEL



Quelle aide puis-je 
recevoir?
Vous pouvez obtenir le 
soutien dont vous avez 
besoin pour tirer le 
meilleur parti de notre kit.
Nous pouvons vous aider à 
former vos collaborateurs, 
encadrer des sessions et 
séminaires, synthétiser et 
organiser les résultats et 
partager les conclusions.
Notre soutien expérimenté 
vous apporte une 
perspective neutre et 
originale.

Pourquoi devrais-je 
utiliser ce kit?
Vous pensez peut-être que 
définir des stratégies 
semble long et 
compliqué... mais c'est la 
clé pour optimiser vos 
ressources et maximiser la 
valeur générée par votre 
entreprise.
Notre kit vous fournit des 
méthodes pragmatiques, 
faciles à utiliser et à 
comprendre pour définir et 
exécuter des stratégies 
adaptées à votre 
entreprise.

Que contient ce kit?
Vous accédez à des 
méthodes et modèles 
conçus avec des 
techniques de narration 
qui sont constamment 
améliorées.
Ce kit vous aide à définir, 
améliorer ou remettre en 
question chaque élément 
clé de votre stratégie, de la 
mission/vision à 
l'amélioration en continue, 
en passant par le contenu 
de votre offre, la feuille de 
route, la planification des 
ressources.
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Puis-je l'utiliser seul?
Toutes les méthodes et modèles que 
nous fournissons sont conçus pour être 
intuitifs et être utilisés librement.
En contrepartie, nous vous remercions 
vivement de garder visible les références 
à notre entreprise et de nous faire part 
de vos commentaires et de vos réussites.

Puis-je les intégrer?
La plupart de nos outils ont été conçus 
comme des produits autonomes et, par 
conséquent, leur intégration avec les 
systèmes n'est pas envisagée.
Lorsque ces méthodes sont utilisées sur 
notre plateforme, les initiatives peuvent 
être intégrées dans la planification des 
actions et de leur suivi.


