MIEUX FAIRE
AVEC UN CONSEIL

CONSEIL EN ECONOMIE ET GESTION
FORMATION ET MANAGEMENT DE PROJET

"Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts" Isaac Newton

CONSEIL EN ECONOMIE ET GESTION…
Administration,
entreprise,
association ou particulier.
Vous souhaitez réaliser une étude
ou être accompagné dans vos projets.

TJB ECOCONSEIL est une équipe
qui s'engage aujourd'hui à
vous satisfaire

Que faisons-nous ?

Le conseil modulable

TJB ECOCONSEIL est un cabinet d’études
en économie et en gestion. Ses interventions se
déclinent en trois types d'activités : Etude (état
des lieux, diagnostic, prospective, audit, évaluation, observatoire…), Accompagnement (suivi
de projet, montage de dossiers, coaching,
marketing, ressources humaines, tableaux de
bord…) et Communication (conférences,
communication économique, organisation de
colloque…).
TJB ECOCONSEIL est aussi un organisme de
formation professionnelle continue spécialisé
dans les formations en économie et en gestion.

Une des prestations offertes est le conseil modulable. Il s'agit de moduler l'offre en fonction des
priorités du client qui peut choisir les types d'intervention, leur durée et leur périodicité, afin
d'améliorer l'accompagnement tout au long du
projet. Nous œuvrons en Guadeloupe, en
Martinique, à Saint-Martin et en Guyane.

Les prestations de TJB ECOCONSEIL sont
destinées aux entreprises, aux administrations,
aux associations et aux particuliers (personnes
ayant notamment un projet de création d'entreprise).

Avec une politique tarifaire attractive,
TJB ECOCONSEIL
s'adresse à
toutes les structures soucieuses de
mieux faire avec un conseil

… ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Trois domaines d'intervention
Activités d'étude
 Etat des lieux
 Diagnostic, évaluation, audit
 Etude prospective
 Etude macroéconomique
 Observatoire
Activités d'accompagnement
 Accompagnement de projet (de la
formulation au suivi du projet )
 Réalisation de Business Plan (Banque)
 Montage de dossiers de financement
(CTM, FEDER, FEADER, Initiative
Martinique Active, Réseau Entreprendre…)
 Révision de grille tarifaire
 Tableaux de bord
 Marketing
 Ressources humaines



Formation




Management de projet
Création d'entreprise
Economie et gestion

Activités de communication
 Participation à des réunions et à des
conférences
 Organisation de manifestations
 Aide à la communication économique
et politique écrite et orale

Informations complémentaires notamment sur les références disponibles sur
le site : www.tjbecoconseil.fr

Un pilote
L'équipe est pilotée par un économiste consultant,
Teddy JEAN-BAPTISTE. Docteur en Sciences
Economiques. Il est spécialiste en macroéconomie,
en confiance du consommateur et en management
de projet. Il possède des connaissances approfondies en microéconomie, en économétrie, en gestion, en économie d'entreprise, en économie
sociale et en économie publique.
Son expérience professionnelle et son expertise lui
permettent de traiter une demande relativement
variée tout à fait caractéristique des défis auxquels
sont confrontés aujourd'hui les centres de décision.
Pour mieux répondre à vos besoins, il s'est entouré
de collaborateurs et de partenaires performants.

Un réseau
TJB ECOCONSEIL c'est aussi un réseau de partenaires et de collaborateurs performants spécialistes dans les domaines suivants :
 Etudes statistiques et économétriques,
Analyse des données
 Etude d’impact, évaluation
 Recherche de financements privés et
publics (prêts bancaires, PO, Aides
territoriales et régionales, …)
 Ressources humaines, marché du travail, Audit
 Marketing
 Expertise immobilière, assistance
 Tourisme et coopération
 Politiques publiques

Une offre de services
et une politique tarifaire
très avantageuses
pour les structures soucieuses de
mieux faire avec
un conseil

TJB ECOCONSEIL
41 rue Martin Luther King
97200 Fort-de-France F.W.I. MARTINIQUE

Tél : 0596 534 773 - GSM : 0696 269 271
Impasse Les Chrysalides, rue Joseph Anténor
97122 Baie-Mahault F.W.I. GUADELOUPE

Tél : 0590 68 04 60 – GSM : 0690 59 49 61
Site : http://www.tjbecoconseil.fr
E-mail : contact@tjbecoconseil.fr
SIREN : 531 136 794 - APE : 7022Z

TJB ECOCONSEIL est partenaire de Soutien Perfectionnement Excellence

