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Cyril Guillon est un expert réputé pour son approche globale de l’entreprise telle un écosystème.
Après avoir travaillé 12 ans à la direction commerciale d’une grosse structure nationale dans le monde du
numérique, il a décidé de créer ce cabinet de conseil indépendant, qui accompagne les entreprises qui
souhaitent optimiser leur stratégie et développer leur chiffre d’affaires.

Le cabinet Margathys est un organisme référencé et agréé dans le cadre de ses formations
professionnelles. Il dispense ses conseils auprès des entrepreneurs aguerris et nombreux dirigeants qui
souhaitent se développer et pérenniser leur structure.

Les services offerts par le cabinet Margathys sont pointus avec une approche
technique primordiale tout en prenant en compte l’aspect humain.
« Comme j’aime à le dire, je suis un expert en efficience : l’efficience c’est l’efficacité des feignants : Il
s’agit, en fait, d’obtenir les mêmes résultats mais en travaillant moins ou si on travaille autant l’objectif
est de monter en compétence… » se confie Cyril Guillon.
« Nous analysons la situation avec un regard extérieur et neuf et donc nous sommes complètement neutre
dans notre prise de décision … le développement de compétences passera systématiquement par une
formation professionnelle car nous sommes un organisme de formation agréé et référencé… » poursuit-il.

Nos domaines d’expertises sont les suivants :
La formation professionnelle :
Le Cabinet Margathys propose un large éventail de formations professionnelles qui nous permet de
répondre à plusieurs problématiques :
- Comment transformer un prospect en client.
- Comment trouver le meilleur accord entre l’entreprise et son client.
- Mettre en œuvre des moyens humains et matériels pour atteindre des objectifs.
- Comment diffuser un message clair et compréhensible.
- Quels sont les leviers pour développer les ventes.
- Comment gérer son stress et reprendre rapidement confiance en soi.
- Réveiller le meneur qui sommeille en vous.
- Préparer et animer une réunion efficacement.
- Comment optimiser son temps sans impacter les résultats.
« J’aime à dire qu’en terme de formations professionnelles nous sommes un peu comme la boîte à outils
du chef d’entreprise : c’est-à-dire que nous avons tout à disposition pour faire en sorte que l’écosystème
qu’est l’entreprise soit la plus viable et la plus performante possible dans la durée en prenant en compte
tous les éléments qui organisent cet écosystème » précise Cyril GUILLON.
Le recrutement :
C’est une tâche bien souvent coûteuse est extrêmement chronophage pour les entreprises.
On sait pertinemment que l’avenir et la stabilité d’une entreprise passent par un recrutement de qualité et
de confiance. C’est pourquoi je propose de faire le choix d’un service rapide et efficace qui permet
d’externaliser les recrutements.
C’est une offre complète et adaptée aux besoins des professionnels en exigeant le meilleur rapport
qualité/prix.
En clair nous proposons des conseils en recrutement, des évaluations et des sélections de candidats, de
faire passer des bilans de compétences et du reclassement professionnel.
L’aide à la création d’entreprises :
Cette prestation s’adresse à toute personne qui a déjà pensé se mettre à son compte, devenir son propre
patron, gérer soi-même son temps et son argent, s’épanouir dans une activité professionnelle dont vous
maîtrisez le domaine, n’avoir de comptes à rendre à personne si ce n’est à vous-même et enfin être libre et
indépendant.
Et bien mon équipe et moi-même nous vous aiderons à mener à bien votre projet : nous vous donnerons
des conseils fiables en partant de votre idée jusqu’à sa concrétisation.
Nous vous accompagnerons aussi dans vos démarches et vous suivrons tout au long du lancement de
votre activité. Notre équipe possède l’expertise nécessaire pour vous garantir une prestation complète et
professionnelle.
Il y a beaucoup de formalités qui sont souvent longues, complexes, et vous ne savez pas forcement par où
commencer ni à qui s’adresser en premier…
C‘est pourquoi nous vous accompagnerons dans ces démarches qui sont souvent fastidieuses.
De plus vous n’aurez qu’un seul et même interlocuteur et vous analyserez ensemble la faisabilité de votre
projet, la constitution des dossiers administratifs et de financement.
Nous pouvons aussi vous mettre en relation avec un comptable et un banquier qui vous apporteront grâce
à leur expertise la solution la plus pertinente à votre création d’activité.

Pour conclure
Comme le disait Steeve JOBS : « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le

monde, y parviennent. »
Optimiser votre entreprise et vos stratégies, montez en compétences et pérennisez votre activité.
Cyril GUILLON
06 04 52 76 41
www.cabinet-margathys.fr
contact@cabinet-margathys.fr
Page Facebook
Profil LinkedIn
Si comme Cyril Guillon et le Cabinet Margathys, vous souhaitez être "l’entreprise du mois" (emplacement
exclusif sur la page d’accueil + article + présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez
votre période de parution, cliquez ici

