Votre partenaire stratégique en gestion du changement

La plateforme internationale Forwaves promeut
un environnement respectueux de
l’Innovation et du Développement Humain.
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« Il n’y a rien de permanent sauf le changement. » - Héraclite

Nos projets contribuent à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 du Développement Durable
aux niveaux des pays, des organisations et des individus.
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NOTRE APPROCHE
Nous sommes habitués à travailler dans diverses langues, sur des projets de petite
et grande envergure, quel que soit votre fuseau horaire. Ce qui nous relie est à la
fois notre orientation sur les résultats et notre désir profond de travailler en
harmonie avec un monde moderne et durable, et non contre celui-ci. Nous sommes
passionnés par la création de solutions puissantes et évolutives facilitant des
changements positifs dans le cadre des organisations et dans le monde.
C’est l’excellence qui nous guide ; mais l’excellence fermement enracinée dans un
développement humain, socio-économique et environnemental.

NOTRE MISSION
Le changement est la seule vraie constante dans la vie. Notre mission est de vous
aider à naviguer dans un monde toujours plus complexe. Nous élaborons des
solutions novatrices pour que votre organisation puisse se développer et prospérer.
Dotés d’une forte expertise et expérience dans les secteurs tant publics que privés,
nous amenons avec aisance les organisations gouvernementales et nongouvernementales, les entreprises et les startups, les leaders et les individus à un
niveau toujours plus élevé.

QUI SOMMES-NOUS
Se basant sur des années d’expérience, nous avons créé la Plateforme Forwaves,
un réseau global d’experts enthousiastes, passionnés et engagés, maîtrisant un
large éventail de disciplines.
Spécialisés dans la gestion stratégique du changement, nos domaines d’expertise
couvrent le suivi et l’évaluation de programmes / projets de développement et le
développement des PME sur les marchés locaux et internationaux. Plaçant les
personnes au cœur de nos activités, Forwaves fournit également des services de
haut niveau en matière de développement organisationnel et du capital humain.
Nous offrons des services haut de gamme aux niveaux local et international.

QUI ÊTES-VOUS
Vous êtes une institution gouvernementale ou non-gouvernementale, une entreprise
ou un individu. Nos clients exigent à la fois l’excellence et la performance durable
dans un monde qui évolue rapidement.

NOTRE OFFRE (Aperçu)
-

Développement local / Coopération internationale : Gestion de programme /
projet & évaluation
Expertise en gestion durable du changement
Accompagnement des PME en matière de développement sur les marchés
locaux et internationaux
Développement Organisationnel et du Capital Humain (y compris services de
formation et de renforcement des capacités).

Alors que nos experts connaissent parfaitement tous les aspects de la gestion du
cycle de vie des projets selon les méthodes les plus reconnues, notre approche
intégrative et multidisciplinaire nous permet de vous apporter des solutions
nouvelles et personnalisées en réponse à vos défis spécifiques.
Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !
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