 TÉLÉTRAVAIL
 RÉDACTION BUSINESS
 TRADUCTIONS

AGENCE SUISSE DE RÉDACTION D’AFFAIRES
 Le N° 1 de l’e xper ti se en l igne !

mydigitalstaff.com
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A VOS COTES

Venir
Siège international
4-6, avenue industrielle,
1227 Genève, Suisse
Centre Regus
www.mydigitalstaff.com

Ecrire
CH
FR
BE
CA
AF

suisse@mydigitalstaff.com
france@mydigitalstaff.com
belgique@mydigitalstaff.com
canada@mydigitalstaff.com
afrique@mydigitalstaff.com

Réseauter
Facebook :
LinkedIn :
Twitter :
Viadeo :

@digitalstaffgroup
digitalstaffgroup
digitalstaffgroup
digitalstaffgroup
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LA REDACTION D’AFFAIRES C’EST QUOI ?

« Conception et Production de tout document
ou support pour le business et le management,
pour tout type d’organisation »
CLIENTS

SERVICES

| Organisations |

| Business Plan |

| PME & TPE |

| Plan de Projet |

| Etablissements publics |

| Brochures & Plaquettes |

| Organisations Internationales |

| Rapports & Enquêtes |

| Agences et ONG |

| Etudes de Faisabilité |

| Fondations |

| Etudes & Analyses |

| Multinationales |

| Campagnes Marketing |

| Laboratoires |

| Cahiers des Charges |

| Entrepreneurs et Investisseurs |

| Organigrammes fonctionnels |

| Promoteurs de projets | |

| Sites web|

Indépendants |

| Cartes Processus |

| Etc.|

| Etc. |
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VOTRE MEILLEUR ATOUT !

DIGITALSTAFF, numéro 1 de la rédaction d’affaires en Suisse est fier de vous offrir un
espace d’opportunités nouvelles! Notre Agence propose une large gamme de services en
ligne, pour la production de documents de gestion et le télétravail.
C’est la rédaction d’affaires !
Cette activité est désormais stratégique pour la performance quotidienne des
organisations, elles qui produisent chaque année plusieurs centaines de documents et de
supports business qui exigent des compétences de plus en plus pointues. DIGITALSTAFF est
l’expert mondial de la production de ces documents. Notre réseau de spécialistes vous
apporte des solutions adaptées pour tous vos besoins en documents de gestion, pour
l’Entrepreneuriat, le Marketing, ou le Management. Le tout à des tarifs largement
inférieurs à ceux du marché international.
Vivez la révolution du cabinet en ligne! DIGITALSTAFF s’appuie sur les outils numériques
pour vous offrir les services des meilleurs spécialistes dans le monde. Des interventions à
distance d’une incomparable proximité et en toute confidentialité.
Vous souhaitez créer votre entreprise, lancer de
nouveaux produits, réorganiser votre structure
interne, piloter un nouveau projet etc.
DIGITALSTAFF est votre partenaire clé pour la
production de tous les documents associés à votre
activité aujourd’hui et demain.
Notre expertise est votre meilleur atout !

Dr. Franck M. YOM
Managing Partner
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A PROPOS DE DIGITALSTAFF
Centre de compétences actif en Suisse et à l’international pour le travail à distance,
DIGITALSTAFF offre les meilleurs experts-rédacteurs dans le monde pour la
conduite des tâches administratives, la production de documents d’affaires et les
traductions. Un travail en réseau qui délivre aux entreprises une expertise rapide et
de haut niveau pour toute production business. A des tarifs exceptionnels !
DIGITALSTAFF couvre 3 métiers :

Télétravail
et collaborateurs
à distance
DIGITALSTAFF met à votre
disposition 24/7 des agents
qualifiés pour tous vos besoins
de secrétariat, assistance et
gestion de projet.
Votre collaborateur à distance,
efficace et à moindre coût !

Documents de
Gestion
DIGITALSTAFF conçoit et
produit vos supports
professionnels de toute
nature, pour la gestion et le
business.
Pour tout domaine et tout
type de projet ou
d’organisation.

Traductions
Professionnelles
Avec un réseau mondial de
traducteurs-réviseurs
diplômés, DIGITALSTAFF
traduit vos documents
simples et complexes en plus
de 20 langues à des tarifs
exceptionnels !
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NOS SERVICES

Télétravail
(agents à distance)
Agents pour Assistance de Direction
Agents pour Secrétariat
Experts et gestionnaires de projets
Spécialistes pour votre digital
Marketeurs et Webmarketeurs
Prospecteurs pour opportunités
business








Documents de
gestion

Traductions
Professionnelles

C’est notre métier de base : production
et de documents et supports business,
dans tous les domaines, pour tous types
d’organisations. Trois niveaux :
documents pour (1) entrepreneuriat &
gestion de projet ; (2) Marketing &
Communication et (3) Management et
gestion courante

 Plus de 20 langues. Plus de150
traducteurs à travers le mode, de la
langue maternelle souhaitée
 Traducteurs diplômés, certifiés.
 Expérience avérée
 Couverture de tout domaine et de
tout type de traduction

1. Entrepreneuriat

2. Marketing

CONCEPTION / PRODUCTION

CONCEPTION / PRODUCTION
 Business Model, Business Plan,
Profil d’affaires, Guide projet
 planification de projet et
Chronogramme
 Etude de faisabilité et Etude de
marché
 Enquêtes et sondages
 Cahier des Charges - Spécifications
techniques et managériales
SERVICES DE CONSEIL



Evaluation de projet, Analyse de
risques
Veille commerciale et
prospection de partenaires Veille technologique

3. Management

Brochures et Plaquettes d’entreprise
Identité visuelle (logo, enseigne)
Concept marketing original
Cartes de visite et dépliants
Contenu de sites web - Mise en
production de Site Internet
multilingues
 Articles de presse






SERVICES DE CONSEIL
 Campagne publicitaires et
promotionnelles
 Prospection et identification
méthodique de partenaires

 Accompagnement pour stratégie
marketing et business model

CONCEPTION / PRODUCTION
 Documents de gestion comptable et
économique - Bilan financier - Bilan social
 Document de fonctionnement interne :
manuel procédures, descriptif de postes
 Rapport d’activités et Rapports de
synthèse
 Actes de congrès, Mémorandums, Textes
 Charte d’entreprise, Statuts, Journal
d’entreprise. Diverses rédactions
techniques
SERVICES DE CONSEIL


Modèles de fonctionnement, outils et
techniques de management, formations
RH

Soutien administratif | Networking et Benchmarking | Evaluations | Coaching et Monitoring
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POURQUOI CHOISIR DIGITAL STAFF ?

Plusieurs années de pratique de
la rédaction d’affaires en
Suisse et à l’international

Le meilleur rapport
qualité – prix sur
le marché !

DIGITALSTAFF tire son expérience de ses
partenaires fondateurs qui ont exercé
pendant de longues années en Europe
comme expert conseil, délivrant des
documents de gestion pour des organisations
dans tous secteurs. Nous combinons
aujourd’hui une parfaite connaissance des
techniques du digital et une maitrise du
terrain du business. Cela nous impose
comme un choix évident pour vos activités et
vos projets business.

Grace à sa flexibilité et son approche
Centre de Compétences en ligne,
DIGITALSTAFF travaille en réseau pour
minimiser ses coûts d’exploitation. C’est
pourquoi nous pouvons offrir les services
consolidés des meilleurs spécialistes
suisses et internationaux à un coût très
abordable. Cela est rendu possible par un
usage intelligent des outils numériques et
notamment un Télétravail bien
coordonné et strictement adapté aux
besoins du marché.

Un incomparable vivier
d’experts rédacteurs
DIGITALSTAFF offre le savoir technique
et opérationnel d’un ensemble de
spécialistes spécialement sélectionnés
dans tous les domaines et disponibles à
tout moment grâce aux nouvelles
technologies. Il s’agit de l’un des réseaux
d’experts les plus étoffés au monde.
Conception, rédaction, publication,
conseil : nos experts vous assistent à tous
les niveaux de vos opérations business.
Nos valeurs fondamentales :
professionnalisme et recherche de
l’excellence ; Intégrité et discrétion ;
disponibilité et réactivité.
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NOS REFERENCES DANS LE MONDE
DIGITALSTAFF conduit chaque année des activités sur les 5 continents. Avec son
ouverture technologique, notre Agence est en mesure d’assister tout client où qu’il se
trouve dans le monde. Cela dans des délais très courts et pour une qualité
exceptionnelle. Plusieurs grandes Organisations et entreprises ont déjà fait l’expérience
de DIGITALSTAFF.

Quelques mandats récents réalisés
 UNION AFRICAINE (Suisse et Afrique)
Réalisation de tous les supports organisationnels et de communication pour les 50 ans de l’Union
Africaine à Genève. Identité visuelle, Brochures et Plaquettes, Plateforme web.
 VILLE DE GENEVE – Département des Finances (Suisse)
Reconfiguration des Processus du service Achats. Rédaction Manuels de Procédures. Production de
tous les documents modèles pour la passation des marchés publics.
 BRUSSELS AIRLINES (Belgique - Suisse) Business model pour marché africain et diaspora africaine
 TURKISH AIRLINES (Turquie - Suisse) Plan marketing pour marché diplomatique en Suisse
 ECIR CONSULTING : Spécialistes SAP, éditeur et concepteur (France) Traduction d’ouvrages sur SAP
– Ouvrage principal : 512 pages en 3 langues (Chinois, Italien, Portugais)
 CIRID, AGENCE ACCREDITEE AUX NATIONS UNIES (Suisse) Développement web et media.
Production de tous les documents de marketing Institutionnels et de Promotion des Projets.
 KARITE DIEMA : Entreprise de Cosmétique (Suisse et Sénégal) – Accompagnement media, Business
Model, Business Plan, Carte Processus, Documents pour partenariats et contrats
 DAVOC ET CASA-NET (Fédération mondiale diaspora camerounaise), Genève : Accompagnement
complet pour le salon international des affaires et des projets (Genève)
 AFRIEXPERTS - Fiduciaire (Canada) : Business Model pour une entreprise pour le
déploiement d’une nouvelle activité au Canada et en Afrique. Etude de marché, Analyse d’impact
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COMMENT CA MARCHE ?

Contact et Diagnostic en moins de 48h !
Après un contact téléphonique ou par e-mail, nous évaluons rapidement vos besoins et
vous proposons sous 48h une intervention et un Agenda global d’intervention.
DIGITALSTAFF offre une large palette de services innovants et une base d’experts dans
absolument tous les domaines du management (Stratégie, Finances et Comptabilité,
Marketing, Fiscalité, Organisation, Gestion des Processus, Information Technologie, Gestion
de projet, Asset management, Ressources humaines, Ingénierie et production etc.)

Interventions de A à Z à distance
Suivant vos besoins, nous vous assistons à distance, avec toujours une
disponibilité de tous les instants. Développement web, rédaction
d’affaires ou traductions professionnelles, nous délivrons le service qu’il
vous faut en peu de temps en toute réactivité. Vous recevez le travail
pour validation et ajustement, jusqu’au rend définitif.

Livraison et SAV gratuit
DIGITALSTAFF délivre tous ses documents avec droits de
propriété et garanties légales. L’échéancier de versement
est flexible suivant les mandats. Un Service Après Vente
(SAV) gratuit est offert pour toutes les interventions, afin de
garantir les mises à jour et la qualité sur la durée.
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FAITES LE PAS, REJOIGNEZ-NOUS !

Nous sommes impatients de vous rencontrer !
Prenez attache sans attendre avec un Représentant de DIGITALSTAFF dans votre
Région pour produire vos supports business intelligemment et à moindre coût.
Pour un entretien ou une évaluation, RETROUVEZ NOUS EN LIGNE aux coordonnées
suivantes :

contact@mydigitalstaff.com | www.mydigitalstaff.com
Rejoignez l’esprit DIGITALSTAFF et faites l’expérience d’une nouvelle approche
d’affaires!

DIGITAL STAFF

–

TOUS DROITS RÉSERVÉS

COPYRIGHT 2020, GENÈVE, SUISSE
4-6, AVENUE INDUSTRIELLE – 1227 GENÈVE
CONTACT@MYDIGITALSTAFF.COM
WWW.MYDIGITAFSTAFF.COM

