
 / 1 6

 

S E R V I C E S 

FOR WINNING IN A BETTER WAY 

www.sircar.eu         info@sircar.eu © Aron Sircar 2020

mailto:info@sircar.eu


 / 2 6

 
  

  ARON SIRCAR 

  Juriste économique  
  Consultant en stratégie 
  L. Médiateur, C. Médiateur en affaires 
  L. Coach systémique, C. Coach de conflit & de crise 
  C. Profileur 

Tu manages une start-up, une PME établie, une ONG/ONP ou tu es un particulier. Ton équipe est internationale. Ton domaine d'activité est international. Tes défis 
sont internationaux.  

Mais lorsqu'il s'agit de trouver du soutien pour résoudre un conflit ou une crise, tu dois payer une armée d'experts qui travaillent pour des sociétés de conseil 
internationales et exigent des honoraires élevés pour les acteurs mondiaux. Autrement tu dépends de tes conseillers locaux qui manquent souvent d'expertise 
internationale. C'est un problème. 

Tu as trouvé une solution: Je combine l’expertise académique interdisciplinaire en droit, économie, administration des affaires, psychologie et relations 
internationales avec l’expérience professionnelle internationale correspondante. Ansi je suis à ta disposition en tant qu'interlocuteur direct. Je peux offrir ce service 
en appliquant les normes de qualité définies par les sociétés de conseil internationales pour les acteurs mondiaux. Simultanément je réduis le volume des missions 
et utilise des méthodes progressives pour répondre à tes besoins. Tu n'as plus à décider entre la qualité et le coût, à gaspiller des ressources, à essayer de 
coordonner le travail des différents experts et à fusionner toi-même leurs conseils séparés et souvent contradictoires dans une stratégie holistique. Obtiens l'aide 
dont tu as besoin à un prix abordable. 

www.sircar.eu         info@sircar.eu © Aron Sircar 2020

mailto:info@sircar.eu


 / 3 6

MEDIATION COMMERCIALE INTERNATIONALE   

Mon objectif est de minimiser ton risque de litige et de t’aider à résoudre tes conflits d'une manière efficace et d’une croissance durable. 

CAS TYPIQUES 

Entreprise vs Entreprise Business vs Client Business vs Employé & 
Employé vs Employé 

• Exécution du contrat  
• Difficultés financières 
• Propriété intellectuelle  
• Demandes d’indemnisation

• Exécution du contrat 
• Difficultés financières 
• Litige de qualité et satisfaction des clients  
• Demandes d’indemnisation 

• Conflits de travail (droit du travail)  
• Litiges de performance et de qualité de travail 
• Management du changement (incl. réorganisation, 

rationalisation, consolidation et F&A) 
• Litige avec la représentation du personnel 
• Litige entre des employés  
• Litige entre des départements  
• Litiges au sein des équipes 

Actionnaire vs Actionnaire (incl. Partenaire et 
Associé)

Entreprise vs Créancier/Investisseur Entreprise vs Partie Prenante (privée, publique, 
éducation/science)

• Litige de stratégies 
• Litige de compétence 
• Exécution du contrat  
• Intérêts conflictuels  
• Litige de l’évaluation de la valeur d’entreprise 
• Litige sur l’évaluation et la transmission des 

actions de société 
• Litige de fermeture de l’entreprise  

• Exécution du contrat 
• Difficultés financières 
• Litige sur les restructurations financières et le 

rachat par endettement 
• Litige de l’évaluation de la valeur d’entreprise 
• Intérêts conflictuels 

Les conflits d’intérêts avec: 
  
• Les initiatives de la société civile et les ONG 
• Les parties politiques/ les fondation des partis 
• Les autorités et acteurs politiques
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COACHING DE CONFLIT & DE CRISE 

Je t’aide à optimiser tes processus décisionnels et tes capacités d'action dans les situations critiques. 

COACHING INDIVIDUEL ET D’EQUIPE 

Coaching des Risques Coaching de Conflit Coaching de Crise

• Cartographie des risques (risk mapping) 
• Profilage de la personnalité de risque  
• Compétences stratégiques et tactiques   

• Cartographie des conflits (conflict mapping) 
• Profilage de la personnalité de conflit 
• Compétence psychologique de conflit 
• Communication de conflit 
• Compétences stratégiques et tactiques (conflict 

response) 
• Formation et direction d’équipes 
• Compétences de négociation 

• Cartographie de crise (crisis mapping) 
• Profilage de la personnalité de crise 
• Compétence psychologique de crise 
• Communication de crise 
• Compétences stratégiques et tactiques (crisis 

response) 
• Formation et direction d’équipes 
• Gestion du changement 
• Prévention des crises
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PROFILAGE  

Afin de gagner, tu dois connaître ton partenaire, ton collègue ou ton adversaire ainsi que toi-même. 

Profilage de Risque Profilage de Conflit Profilage de Crise Profilage de Résilience

• Cartographie des risques (risk 
mapping) 

• Evaluation de la personnalité de 
risque 

• Evaluation du potentiel de risque 
individuel 

• Adaptation comportementale 
stratégique et tactique

• Cartographie de conflit (conflict 
mapping) 

• Evaluation de la personnalité de 
conflit 

• Evaluation du potentiel de conflit 
individuel 

• Adaptation comportementale 
stratégique et tactique 

• Cartographie de crise (crisis 
mapping) 

• Evaluation de la personnalité de 
crise  

• Adaption comportementale 
stratégique et tactique

• Cartographie des déclencheurs 
(trigger mapping) 

• Evaluation de la personnalité de 
résilience 

• Adaption comportementale 
stratégique et tactique 

• Renforcement de la résilience

Profilage de Négociation Profiling de Performance Profilage d’Equipe “AVGS-Coaching Profiling” 

• Cartographie des enjeux (stake 
mapping 

• Evaluation de la personnalité de 
négociation 

• Adaptation comportementale 
stratégique et tactique

• Evaluation de la personnalité de 
performance  

• Evaluation des risques de 
performance personnels 

• Adaption comportementale 
stratégique et tactique

• Cartographie de l’équipe (team 
mapping) 

• Profilage de la personnalité d’équipe 
individuelle 

• Evaluation des risques de l’équipe 
• Formation et direction d’équipes

(Seulement en Allemagne) 

• Profilage systémique des clients 
• Evaluation des risques personnels  
• Evaluation du potentiel individuel 
• Recommandation de stratégie du 

coaching
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SERVICES SPECIAUX 

Quand la situation devient vraiment délicate, je m'occupe du problème pour que tu puisses te concentrer sur tes activités quotidiennes.  

Gestion de Conflit Gestion de Crise

• Intervention de conflit  
• Communication de conflit (CC, CR, PA, PR) 
• Gestion des négociations  
• Gestion des litiges 
• Conception de l’accord, suivi et adaption 
• Gestion des réclamations  

• Communication de crise (CC, CR, PA, PR) 
• Réponse à la crise 
• Gestion du changement  
• Gestion du risque 
• Prévention des crises 
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