Faites grandir vos projets de
transformation
Contactez –nous !
Cliquez pour accéder
directement au formulaire

UP Consulting,

cabinet de conseil en management, spécialisé dans la mise en œuvre de projets
de développement et d’optimisation, sur les métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale.
UP Consulting vous accompagne dans vos projets de transformation depuis le cadrage stratégique jusqu’à
la mise en œuvre avec vos équipes.

Les valeurs fondatrices

d’UP Consulting : l’écoute, la confiance partagée, l’indépendance.
Les consultants UP vous accompagnent en respectant votre identité, en valorisant les compétences de vos
collaborateurs, avec humanité et humilité. L’excellence opérationnelle et l’enthousiasme d’une équipe
pluridisciplinaire, à votre service !
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Consultants UP spécialisés sur
vos métiers pour vous
accompagner

De chiffre d’affaires

Clients majeurs du monde de
l’assurance ont fait confiance à
UP Consulting

38, rue des Mathurins
75008 Paris
01 42 65 28 27

Retrouvez le détail de notre savoir-faire
et de nos références sur :
www.up-consulting.fr

Faire grandir vos projets

UP Consulting vous accompagne
Nos consultants vous accompagnent dans vos projets sur l’ensemble de
votre chaine de valeur Métiers, pour développer ou optimiser vos activités
Cadrage stratégique

Définition des
objectifs et livrables

Mise en œuvre
opérationnelle

Pilotage du projet

Nos consultants sont tous expérimentés (entre 5 et 20 ans
de projets en Assurance et Protection Sociale), avec des sensibilités
personnelles, des formations complémentaires et des compétences
spécifiques à même de renforcer vos équipes et de garantir le
succès de vos projets.

Nos associés
Erwan Le Jeune
Julien Lescaudron

Nous accompagnons votre transformation

Quelques exemples
Conception et outillage de la
démarche commerciale Assurances
de conseillers bancaires

Lancement d’un nouveau marché en
développant de nouveaux produits et une
démarche de Risk Managers

+ 30 %

3 / 30

de conseillers vendeurs réguliers
d’assurances en 4 années

3 produits lancés et
30 collaborateurs formés en 18 mois

Ils ont boosté leurs projets avec nous

38, rue des Mathurins
75008 Paris
01 42 65 28 27

Retrouvez le détail de notre savoir-faire
et de nos références sur :
www.up-consulting.fr

