VINC - the Value Chain Innovation Network
Votre réseau de compétences

Développez le potentiel de votre organisation
à chaque étape de votre chaîne de valeur
www.thevinc.com
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Notre mission: aider les organisations à créer des équipes performantes en
apportant les compétences et la richesse culturelle manquantes
Consultant en stratégie

Spésialiste en communication
Acteur

Consultant en management
Mangement par intérim

Designer graphique / web / UX
Producteur de films
Fotographe

Développeur

Concepteur-rédacteur
Artiste

Chef de projet…

Spésialiste réseaux sociaux…
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Nous prenons en charge la gestion de votre présence sur le web
en sous-traitance partielle ou globale
Stratégie et business développement
Gérer vos interfaces
digitales

Produire du contenu
efficace et de qualité

Diffuser et disséminer
votre contenu

Redesign de site web &
optimisation SEO

Texte (newsletter, post
réseaux sociaux, éditorial,
contenu web…)

Mise en œuvre d’un mix de
campagnes payantes

Gestion de vos comptes sur
les réseaux sociaux

Visuel – Vidéo, animation,
design graphique et photo

Autres opportunités de
diffusion de votre contenu

Création d’autres sites /
pages web (marketing
évènementiel…)

Autres besoins (recrutement,
évènementiel, elearning…)

Suivi multi-canal
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Nous vous proposons les talents et les compétences dont vous avez
besoin…
• Freelances dans les domaines
créatifs:











Développement web / UX
Producteur de video
Manager d’évènementiel
Marketeur digital
Photographe
Concepteur - rédacteur
Spécialiste média sociaux
Designer graphique
Coach
…

• Management par interim
• Conseil en strategie et en management:







Stratégie de croissance et d’innovation
Stratégie de digitalisation
Re-organisation et intégration post-fusion
Missions d’optimisation Lean (supply Chain,…)
Réduction des coûts et augmentation du bénéfice
Due diligence…

En tant que
représentant pour les
pays Nordiques de:
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…et une offre cours / workshops / séminaires
• Domaines d’intervention:













Communication et présentation
Communication non verbale
Storytelling
Marketing digital
Creation de son identité visuelle
Techniques de vente et pitch
Innovation Lean
Business modelling
Planification et gestion du temps
Relationnel
Gestion du stress
…

• Accompagnement de
startsup: coaching lean et
demande de subventions
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Le programme “Get Busy with your Business”


A été développé pour les nouveaux entrants en Norvège souhaitant:
 Proposer leurs services en tant qu’indépendant / freelance
 Créer une PME ou une startup



Comporte les elements suivants:





Formation à l’entrepreunariat,



Cours de norvégien (Norwegian for Business),



Mentorat

Réalisation et régie par VINC en partenariat avec Oslo VO et Venturelabs
avec le soutien d’IMDi
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Pour postuler au programme «Get Busy with your Business»,
RV sur mybusiness.thevinc.com!

Vous souhaitez vous associer au programme «Get Busy with your
Business»? Interessé par un partenariat? Besoin de nos services?
N’hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone:
ato@thevinc.com
Tel: 98 66 43 76
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