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Notre vision du monde

La géographie des projets et des idées évoluent sans 
cesse.  Les hommes et les femmes peuvent apporter une 
pierre à chaque édifice. C’est aussi par la volonté de 
saisir les compétences de chaque personne et de  
concrétiser leur projet.

Le CERIS pose comme principe l’écoute et la mise en place une spécialisation de compétences. Il faut
aussi introduire l’étude stricte et approuvé de chaque dossier.  En effet, La structure traite au cas par
cas les dossiers et  apprécie le qualification des actes à produire.   Tous les dossiers n’aboutiront pas
du fait  des  normes et  des  objectifs  à  atteindre.  Notre  structure vise  à trouver  des  interlocuteurs
politiques et économiques afin de  trouver une mixité de solutions propres et au suivi du projet. Nous
avons besoin de contribuer  et cela va aussi se produire par la dimension géographique  et les visions
de chaque intervenant

La structure de notre étude vise à créer des activités pour vérifier la cohérence du projet jusqu’à la 
faisabilité du projet.

Une politique de suivi

- Construire un réseau d’interlocuteurs spécialisés
- Etablir un sourcing de qualités (Base de données, Corrélation,  Analyse) 

Une politique de réseautage

 Créer des modèles de sélection basé sur la capacité à choisir les bons interlocuteurs, 
création d'outils spécialisés pour qualifier l'étude et le suivi.

 Mettre en place une étude avec une sélection de sociétés spécialisées.
 Favoriser la rencontre (débat, étude, ouvrages) par des thématiques.
 Rendre compte  sur plusieurs années, auprès des publics visés et aux  contributeurs.
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Management de projets
Mise en valeur des infrastructures
Intégration des politiques
Développement d’une
démocratie d’idées

La Qualité de notre travail pour projet 

Collecte des informations L'étude de la documentation

Le scénario de montage Une validation des objectifs 
avec leurs échéances

Le choix des intervenants La fixation du calendrier 
(phase après phase)
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Nos missions

Nous travaillons avec les commissions sur des approches techniques sur chaque idée. Nous sommes
attentifs aux développements de solutions et  d’outils sur le plan de l’humain suivi des politiques
d’actions.  Notre  étude  se  fonde  sur  plusieurs  échéances.  Quelques  soient  les  projets,  nous
accorderons  notre  expertise  par  les  connaissances  du  projet  et  son  évaluation,  suivi  de  test  de
qualification  techniques  et  financières.  Dans  une  seconde  période,  nos  services  sélectionnent  les
périodes  et  la  géographie  (Etudes,  Mise  en  place  d'équipes,  Le  suivi  avec  les  responsables
territorialement, suivi sur plus de trois à cinq ans pour rectifier les objectifs, rendre des comptes aux
contributeurs du projet quelques soient ses contributions)  
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Nous offrons une expertise et un suivi concret puisque nous mettons au point une politique interne par
des personnes qui sont connaisseurs et par un savoir débattu démocratiquement. Nous encadrons
aussi le  savoir technique par des objectifs  à atteindre. Notre activité nous oblige à rappeler  que
notre action est encadré par l'écoute et des prises de rendez – vous auprès d'interlocuteurs. C'est
aussi un gage de qualité  et d'engagement. Cela signifie que nous donnons pas notre aval qu'après
une réflexion prise dans le temps et par rapport aux enjeux géographiques. Nous ne donnons jamais
notre  aval  par  oral  et  le  choix  des  intervenants  est  dicté  pour  des  réalisations  profitables.  Nos
interlocuteurs de notre structure sont soumis à des contrôles stricts.
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