
Services de Conseil Stratégiques
pour les ONG



Stratngo Consulting est une association
internationale pro bono qui fournit des services
de conseil stratégique aux organisations à but
non lucratif. Elle a été fondée en 2015 par
d'anciens étudiants du Master ESSEC en stratégie
et management des affaires internationales.

Stratngo Consulting est animée par une équipe
internationale de 49 étudiants de l'ESSEC basés à
Paris ou à Singapour, avec une motivation
commune : consacrer du temps et de l'énergie
pour accompagner les ONG sur de véritables
enjeux stratégiques. Notre expertise repose sur
quatre piliers qui définissent notre engagement :
santé, éducation, solidarité et environnement.

Qui Nous Sommes
27

Missions

40
Clients

internationaux

100
Satisfaction client 

155
Alumni

8
Programmes

Masters 

%

%

Paris
38 consultants
7 membres du bureau

Singapour
3 consultants

1 membre du bureau 

Bureaux



Notre Expertise

Éducation SantéSolidarité Environnement

Stratégie globale
Planification stratégique
Allocation des ressources

Stratégie

Image de marque
Benchmarking
Plan de communication

Marketing

Gouvernance & efficacité
Processus & Agilité
Culture organisationnelle 

Développement
Organisationnel 

Transformation digitale
Optimisation & Automatisation
Valorisation des données 

Stratégie Digitale

Stratégie de financement
Croissance & Profitabilité 

Finance

Nos Compétences

Nous travaillons avec des ONG opérant dans 4 principaux domaines d'activité



Notre Méthodologie 

Mission
L'équipe projet est composée d'un chef de projet et de 3
consultants réalisant la mission pour la durée définie
dans le contrat et produisant les livrables énoncés. La
phase de mission est rythmée par de nombreuses
réunions pour présenter les livrables demandés mais
aussi pour recadrer vos besoins avec l'évolution de vos
projets.

Proposition
Une convention de service est soumise détaillant le cadre
et les modalités de la mission. Elle représente le cahier
des charges, la description de vos besoins et le contrat
entre nos deux organisations.

Cadre de la mission
Afin de vous fournir un service en adéquation avec les
besoins exprimés, cette étape nous permet de définir
ensemble le cadre de la mission. Cela nous aide
également à positionner les consultants correspondant
au domaine énoncé.

Contact
Durant cette phase, notre objectif est de comprendre vos
activités, vos objectifs, vos valeurs et vos défis. Cette
étape nous permet de visualiser rapidement si nous
sommes en mesure d'apporter une solution à vos
besoins.

Finalisation
La finalisation de la mission se traduit par la livraison de
tous les livrables demandés dans les délais convenus
dans la proposition. Une présentation finale est organisée
pour présenter l'ensemble du travail effectué par les
consultants.



Fondée en 1907, l'ESSEC Business School
forme des individus capables de répondre
aux défis de l'avenir. C'est également
l'institution où Stratngo Consulting est
né. Tous les membres de Stratngo
Consulting sont ou ont été étudiants de
l'ESSEC Business School.

Nos Partenaires

Ils nous ont fait confiance

Fondé en 1986, CMI Strategies est un
cabinet de conseil basé à Paris avec une
forte expertise en stratégie, innovation,
transformation et gestion des ressources
humaines.

Chance to Grow



Nous sommes à votre disposition pour toute
demande de renseignements

contact@stratngoconsulting.com

www.stratngoconsulting.com

3 avenue Bernard Hirsch, 95000 Cergy

Hugo Noiret
Président

Pierre-Louis Aubert
Vice Président

Maeva Cariven
Business Manager

Louis Clamaron
Coordinateur Singapour


