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Au sujet d’Olivier Mark Management

Bénéfi ciez des méthodes de gestion appropriées et des derniers 

outils reconnus en faisant appel à Olivier Mark Management.  

Olivier Mark est titulaire d’un Master en Strategy et Quality Ma-

nagement (HES) et d’un diplôme fédéral en tant qu’économiste 

d’entreprise. Il apporte aussi 20 ans d’expérience comme entre-

preneur. 

Vous obtiendrez des connaissances utiles, mais aussi des presta-

tions pour la conduite de vos projets, si vous le souhaitez (sys-

tèmes de management appliqués).  Son vaste réseau profession-

nel et politique vous procurera aussi une longueur d’avance.

Realisations des 5 dernieres annees

Systèmes de management de la qualité, notamment 
dans l’industrie horlogère, pour des grands groupes et des PME

Solutions pour gérer la qualité et les prestations environ-
nementales auprès de différentes associations professionnelles de 
niveau national

Fédération des partenaires (projets de développement 
régionaux, fi nancement et subventionnement d’infrastructures, for-
mation professionnelle et création de places d’apprentissage)

Solutions pour gérer le changement dans le domaine 
de l’assurance, ainsi que pour plusieurs fondations et associations 

d’envergure.

Des précisions et d’autres références sur le site 
www.oliviermark.ch

�

�

�

�

Olivier Mark - Rue du Lac 140 - 1815 Clarens - T 021 964 70 06  - M 079 210 37 40

E-mail: om@oliviermark.ch

olivier mark management                www.oliviermark.ch olivier mark management                www.oliviermark.ch



➜

➜➜

➜

Outils pour ameliorer les performances

Vous voulez augmenter les performances de votre entité et vous déchar-

ger des affaires quotidiennes pour vous focaliser sur l’essentiel? Nous 

vous apportons les outils pour définir le but à atteindre, monter un ta-

bleau de bord prospectif et faire progresser vos résultats durablement. 

Vous bénéficierez des méthodes appropriées pour fédérer vos équipes, 

afin que les collaborateurs puissent concrétiser vos visions stratégiques 

et les transformer en résultats mesurables, chacun à son niveau.

Maitriser la qualite et les aspects environnementaux

Mettez en place un système de management efficace afin de satis-

faire vos clients et vos partenaires durablement, grâce à du personnel 

motivé et enthousiaste face à ce défi. Et pourquoi ne pas systématiser 

et valoriser vos efforts pour préserver l’environnement? Dans cette 

optique, nous proposons aux PME et aux administrations une méthode 

modulaire simple et éprouvée. Une certification facultative validera 

les améliorations accomplies et contribuera à progresser sur la durée, 

mais ce n’est pas une fin en soi.

Aide et outils pour gerer l’innovation

Vous devez convaincre vos partenaires que vos nouvelles idées sont 

viables? Nous vous apportons des outils efficaces pour lancer votre 

projet avec succès. 

Toutes les innovations ne permettent pas forcément de créer de la 

valeur. A contrario, certaines opportunités sont parfois sous-exploitées, 

et peuvent être mises en lumière grâce à une modélisation soignée de 

vos affaires. 

Outils pour gerer les changements

L’environnement évolue et vous devez adapter votre entité. Par des 

méthodes qui ont fait leurs preuves dans la pratique, impliquez le per-

sonnel dans les changements structurels et organisationnels. Initiez le 

mouvement, changez les habitudes pour atteindre le but avec motiva-

tion. N’attendez pas les résistances et les conflits avant d’agir profes-

sionnellement: il existe des outils reconnus pour obtenir l’adhésion de 

votre équipe! 

Resultat Adhésion des équipes, changement 
 réussi, partenaires fédérés

Resultat Innover avec succès, opportunités 
 saisies à temps

Resultat Enthousiasme, simplicité, qualité 
 optimale, certification

Resultat   But atteint, performances accrues,  
 décharge de la Direction

Nous vous apportons plus que des conseils. 
Nous pouvons vous aider a mener vos projets a bien. 
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