
Conseil en entreprise
pour

petites et moyennes entreprises

Développement de l'organisation - promotion de
l'innovation
Amélioration de la transparence de la gestion
d'entreprise



2

Nos relations représentent
des avantages pour les entreprises

30.01.2022

Partenaires
technologiques

Ingénieurs-conseils
en énergie

Instituts financiers
Banques, IBB, ILB

Initiatives de création
d'entreprise

subvention
aux conseils

CoachingBonus

BAFA (50-80%)

Activités
en

réseau
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Domaines thématiques de
Weigel Unternehmensberatung

30.01.2022

COACHING
• affiner les concepts
• formation d'équipes
• nouveaux domaines

d`activité
• modèles de coopération
• création d'entreprise

- aussi mandaté par UDK,
HNEE, BPW, IBM

ACCOMPAGNEMENT
DE LA MISE EN ŒUVRE

• élaboration d'un
business plan

• projets/concepts
d'efficacité énergétique

• aides financières
appropriées

• succession

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

• calculs prévisionnels
• calcul d'amortissement et

de la rentabilité
• Transparence pour

l'entreprise

P & E
Propre software de
gestion d'entreprise

• Taux horaires
adaptés

• Controlling

séminaires
& ateliers

activités
de jury
au BPW

Businessplan-
wettbewerb
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Domaines d`activité de
Weigel Unternehmensberatung

30.01.2022

START - UP

technologies
innovantes

ENTREPRISES
EXISTANTES

impression
&

médias

artisanat
&

service

énergies
renouvelables

bio-
technologies

optique et
photonique

TIC
technologies de
l`information et

de la
communication
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Concept de développement durable

économie

socialécologie

durabilité

• coopérations
• processus de travail

itératifs
• compétences

interculturelles
• concepts de responsabilité

des collaborateurs
• appréciation…

recherche de solutions
techniques adaptées et
de stratégies pour la
• réduction des émissions
• conservation des

ressources
• efficacité énergétique

• transparence de la gestion
d'entreprise

• nouveaux concepts de
développement économique

• identification du potentiel
d'investissement innovant



6

Ablauf der Beratung

30.01.2022

Suivi da la mise en oeuvre – management des projets

assistance lors de la demande de subventions - développement organisationnel et
optimisation des processus - mise en place d'un contrôle de gestion du projet

Concept de la réalisation

élaboration de documents
bancaires

élaboration du concept
entrepreneurial

planification financière
avec calcul des coûts et

prévision de la rentabilité

Analyse du potentiel

rentabilité de
l'entreprise

organisation et
processus

innovation et
investissement

projets de tous
les piliers de la

durabilité

recherche de
subventions



Sabine Weigel, Dipl.-Volkswirtin

depuis 26 ans indépendante en tant que coach et
conseillère
19 ans d'enseignement à l`université technique
de Berlin
1er team „Gründerscout“ BHT
développement de software de gestion d'entreprise
projets de politique de développement en
agriculture et économie au Brésil.
Parle allemand (langue maternelle), portugais,
anglais et français.

Sammia Klingner, Dipl.-Physikerin

Le Team

30.01.2022

7 ans d'enseignement
5 ans d'activités de réseau dans le milieu des
start-up berlinoises
membre du réseau des professionnels mexicains
projets de politique éducative sur le plan de la
cohabitation bilingue et biculturelle
Parle allemand et espagnol comme langue
maternelle, anglais, français et portugais



30.01.2022

Sabine Weigel
Dipl.-Volkswirtin
Haeselerstraße 28
14050 Berlin

Sammia Klingner
Dipl.-Physikerin
Haeselerstraße 28
14050 Berlin

www.weigel-beratung.com

tel 030 8410 8794
cel 0171 873 07 82

sweigel@weigel-beratung.com

tel 030 8410 8794
cel 0172 751 23 99

office@weigel-beratung.com


