
Notre métier 
En cette ère Post-Révolution Digitale, 2Way Consulting est une boussole.

Nous vous guidons, dans ces nouveaux paradigmes, à réfléchir et agir pour créer de la valeur.

Notre approche 
Vous accompagner des questions stratégiques, aux comportements quotidiens, en gardant le cap porteur 

de sens, avec nos méthodes pionnières.

Nos convictions
• Les outils digitaux doivent être au service de l’homme ou ne pas être

• Créer de la valeur c’est associer la réflexion à l’action, et l’action à la réflexion

• Le tout est plus que la somme des parties : notre démarche est collaborative

Nous accompagnons des entreprises conscientes

qu’à l’ère Post-Révolution Digitale, il

est indispensable de penser et d’agir 

différemment pour leur pérennité.

Ils témoignent sur

www.2wayconsulting.fr



www.2wayconsulting.fr

Pour chaque prestation

1. Indicateur de performance 

porteur de sens

2. Efficience du plan de navigation

3. Adhésion et autonomie des 

équipes

Des méthodes pionnières

• Face à un monde VUCA*, nous adoptons les méthodes 
pertinentes dès leurs émergences tel les Persona, User 
Experience, Design Thinking, Intelligence Collective… 

• Nous créons nos approches spécifiques pour 
accompagner nos clients : 
• DiVA, Digital à Valeur Ajoutée

• Clientor : votre client, votre boussole quotidienne
• Millenium, vendre au XXIème siècle
• Moi au Travail, Managers acteurs de leur savoir-être

• C’est avec vous que nous choisissons la méthodologie la 
plus appropriée à vos projets et à votre culture.

*VUCA : Volatility, Uncertainity, 
Complexity, Ambiguity

Anne-Valérie Rocourt

Coach

Expertise : Méditation de pleine 

conscience, Psychologie Positive, 

Intelligence Collective

Anne Aime-Marie

Fondatrice & Chef 
d’Orchestre
Conférencière

Expertise : Stratégie, Organisation & 

Management, Marketing, Nouvelles 

tendances de société, Méthodologies, 

Pleine Conscience

Notre équipe
Une équipe de consultants et de coachs est constituée sur 

mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos enjeux, 

parmi nos intervenants.

Jérôme Marczak

Consultant Senior

Expertise : Marketing, Communication 

interne et externe, Digital, Contenu de 

marque

Chloé Duval

Consultante Senior

Expertise : Marketing, Communication, 

Digital, Direction de projets

Alain Muleris

Consultant, Coach 
commercial, Conférencier

Expertise : Performance commerciale, 

Social Selling, Motivation et posture de 

vente

Trouvez vos futurs clients en 100 jours. Ed. Eyrolles

Eric Delaloy

Consultant, Facilitateur

Expertise : Design Thinking, User 

Expérience, Créativité, Intelligence 

Collective


