LE LIEN ENTRE LA STRATÉGIE ET L’OPÉRATIONNEL
THE LINK BETWEEN STRATEGY AND OPERATIONS
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§
§
§
§

GESTION DE PROJET

PROJECT MANAGEMENT

GESTION DE CONTRAT

CONTRACT MANAGEMENT
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OPERATIONAL MANAGEMENT

STRATÉGIE

STRATEGY

PRÉSENTATION

PRESENTATION

Créée en 2018, Rinku Conseil est une société
de prestation de services intellectuels destinés
aux entreprises permettant de renforcer le lien
entre la stratégie et l'opérationnel grâce à une
assistance personnalisée en management de
projet, de contrat et d’équipe.

Founded in 2018, Rinku Conseil aims to bridge
the strategic layers and the operational layers
of the companies with personalized assistance
in management, project, contract and team
management.

Nous construisons avec vous vos succès
opérationnels dans le domaine de l’énergie.
Vous bénéficiez de notre expérience sur les
marchés suivants:
•
Nucléaire
•
Stockage d’énergie
•
Hydrogène
•
Fusion
•
Réacteur à Eau sous Pression
•
Equipement Sous Pression Nucléaire
(ESPN)
We build with you your operational successes
in the field of energy. You take advantage of
our experience in:
• Nuclear
• Energy Storage
• Hydrogen
• Fusion
• PWR
• Nuclear Pressurized Equipment

NOS SERVICES

OUR SERVICES

En fonction de vos besoins, nous adaptons nos
prestations afin de renforcer l’excellence de
vos produits et services.
Depending of your needs, we will adapt our
services in order to reinforce your competitive
advantage.

Gestion de projet
• Organisation projet
• Estimation budgétaire
• Planning
• Analyse des risques et opportunités
Project Management
• Project Organization
• Cost estimation
• Schedule
• Risk and opportunity monitoring

Assistance aux chefs d'unité
• Réponse à appel d’offre
• Plan de développement d'équipe
• Analyse due diligence
Middle management assistance
• Call for tender assistance
• Foster the development of your unit
• Due diligence analysis

Management de contrat
• Analyse de contrat
• Définition de la stratégie contractuelle
Contract Management
• Contract analysis
• Contractual strategy
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