Alain TEYSSIER

HASCI-sas

Formation à la Création d’Entreprise,
Accompagnement des porteurs de projet.

Tel: 06 73 40 02 23
mail: ateyssier@Hasci-sas.com

Alain conseille et accompagne ses clients; particuliers, dirigeants ou actionnaires, dans
des projets de création d’entreprise, de reprise d’entreprise ou de croissance externe.
- 49 ans. Diplômé grandes écoles; EMLyon (69) dans deux programmes Executive, Master BAC+5
- Un parcours Industriel de 25 ans en PMI-PME, trois solides expériences aussi diverses qu’enrichissantes.
- Une évolution qui lui a permis d’occuper plusieurs postes à fortes responsabilités, fonctionnelles et
opérationnelles, tout particulièrement dans son dernier poste de Directeur Industriel, membre du CODIR,
participant activement à la stratégie de développement et de croissance de l’entreprise.
- A l’issue de ses expériences, en 2010 il a décidé de mettre à profit ses compétences et de se lancer dans une
activité de Consultant en Création/reprise d’entreprise.
- Il s’est spécialisé dans le conseil et dans l’accompagnement des porteurs de projet. Il vous propose une aide
personnalisée: Phases d’évaluation, de conception, de validation et de réalisation, jusqu’à la naissance du projet…
- Et il vous apporte un certains nombre d’outils de simulation et d’analyse pour pérenniser votre démarche.
Formation :
• 2009-2010: Diplômé EMLyon (69) Programme DUA: Diriger
une Activité. Certificat supérieur de formation.
• 2009-2010: Master, BAC+5 EMLyon. PGM: Programme
général de Management.
• 1985 : DUT Mesures Physiques Clermont Ferrand (63)

Intérêts professionnels :
• Solidifier et sécuriser les projets de création d’entreprise.
• Mesurer les risques et identifier les facteurs clés de succès.
• Optimiser cette démarche, dans l’efficience.
• Placer la réussite au cœur de la démarche.

Expérience Professionnelle :
• Depuis 2010 : Créateur et Président de la Sté HASCI :
Holding Animatrice et Sté de Conseils Industriels.
• 2006–2010 : Directeur Industriel, entreprise de plus de 100
personnes comprenant trois DAS. CA de 20M€.
• Depuis 1986 : Expérience de 25 ans en PMI-PME.

Quelques références :
• Référent pédagogique de la formation I’DECLIC.
• Accrédité par la Région Rhône-Alpes pour les EPCE.
• Evaluation de plus de 100 projets de création.
• Accompagnements personnalisés de plus de 30 porteurs de projet.
• Spécialiste des PMI-PME.

