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Formation continue   
Une équipe forte valorise le potentiel 
de chacun de ses employés, ainsi que 
son expérience globale dans un 
domaine précis. Pour ce faire, T-mbg 
vous propose des stages de formation 
(pour les nouveaux employés et pour 
les cadres, les collaborateurs etc.) et 
des sessions de consultance entre 
sociétés. La sagesse d’apprendre des 
autres et de partager sa propre 
expérience sont des éléments du 
succès.  

Experts des domaines sur lesquels ils interviennent en conseil et en formation, les 
consultants-formateurs T-mbg ont tous exercé des responsabilités de premier plan 
en entreprise. Gens de terrain, ils partagent avec vous leur expérience et vous 
apportent des solutions immédiatement opérationnelles, grâce à la diversité de 
leur formation initiale, de leur cursus professionnel, et des secteurs d'activité dont 
ils sont issus. 
 



Conseil 
Une offre globale de services pour vous 
accompagner dans tous vos projets : 
Acquisition, fusion, croissance, 
réorganisation, recherche d’économies, 
optimisation de l’appareil de production ou 
d’un réseau de distribution, conquête de 
nouveaux marchés. 
 

Nous sommes des gens d'expérience qui la partageons avec nos clients. Nous 
conseillons sous un angle terrain et business. Nous pouvons coordonner la 
création de votre structure locale et la mise en place de sa comptabilité, des 
conventions et contrats avec ses actionnaires, collaborateurs et partenaires. 

 



Le recrutement  
T-mbg sélectionne de sa base de données les candidats qui correspondent à 
vos exigences. Bien sélecter un profil c’est assurer le rendement. En tant 
qu’employeur vous avez accès gratuit à la base de données T-mbg, et le service 
Ressources Humaines vous assiste gratuitement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous traitons de manière personnalisée chaque candidature et chaque 
nouveau partenariat, en parfaite compréhension des demandes et des attentes 
individuelles et entrepreneuriales. Nous analysons en détail les descriptions 
des postes et les compétences des candidats, pour assurer la parfaite 
compatibilité. 
  



 

Faire appel à nos services, c’est bénéficier…  
• D’une capacité à comprendre votre 

métier et vos objectifs pour aboutir à des 
solutions adaptées,  

• D’une somme d’expériences et d’idées 
issues de notre connaissance des best 
practice,  

• D’études reconnues visant à anticiper les 
évolutions du marché,  

• D’une connaissance approfondie du 
marché et de ses acteurs,  

• De la réactivité et de l’implication de nos 
équipes qui s’engagent au service exclusif 
de vos intérêts dans un esprit de 
partenariat 



Vous nous retrouvez en Espagne, France et Roumanie, pays dont on connait le 
spécifique socio-économique et ou nos experts en Ressources Humaines et en 
législation européenne vous facilitent l’intégration individuelle ou celle de votre 
société. 
 


