SageInnovation.co

Smart strategy. Extraordinary change.

LISTE DE NOS
CLIENTS

Qu’est-ce que Sage Innovation ?

American Cancer Society

sage : (sāj) qui s’est aguerri par la réflexion et l’expérience
innovation : (i · n · 'vā · sh n) lancement de nouvelles choses, idées ou
manières de faire
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Axios International
Columbia School of Public
Health

Sage Innovation crée de nouvelles stratégies et solutions influentes qui s’appuient sur
l’expérience, le courage et la passion pour améliorer la santé dans le monde. De
notre point de vue, s’attaquer aux obstacles à la santé dans les pays en voie de
développement n’en demande pas moins.

Cervical Cancer Action

Notre équipe allie expérience sur le terrain et expertise technique pour faire en sorte
que nos clients obtiennent des résultats hors du commun. Notre travail s’appuie sur
des dizaines d’années d’engagement à la fois dans le pays et au niveau international
et sur des relations approfondies et d’une grande portée.

Family Care International

ELMA Philanthropies
EngenderHealth

International Federation of
Gynecology and Obstetrics
(FIGO)
GAVI Alliance

Que faisons-nous ?

Global Health Strategies

Sage Innovation est une plate-forme constituée d’experts de la santé mondiale,
d’entrepreneurs créatifs et de porteurs d’innovations engagés qui réfléchissent,
conçoivent et construisent ensemble. Nos services font passer les solutions de l’idée
aux résultats à grande échelle. Et cela marche.

International Planned
Parenthood Federation
International Planned
Parenthood Federation
Western Hemisphere Region
Jhpiego

RÉFLÉCHIR

CONCEVOIR

CONSTRUIRE

KPMG

Nous aidons nos clients à
décider le plus intelligemment
possible où, comment et avec
qui leur travail aura le plus
grand impact.

Nous créons et lançons de
nouveaux programmes,
plates-formes et initiatives
pour permettre à nos clients
de remplir leurs engagements
avec succès.

Nous veillons à ce que les
stratégies, initiatives et outils
essentiels de nos clients
fonctionnent et atteignent bien
les individus et les communautés
pour lesquels ils sont conçus.

PATH

Planning stratégique

Partenariats & coalitions

Repérage des parties
prenantes et des opportunités

Nouveaux programmes &
initiatives

Diffusion internationale des
connaissances

Philanthropie catalytique

Ressources techniques

Pan American Health
Organization
PSI
Results for Development

Engagement des parties
prenantes

Women Deliver

Mobilisation des ressources

CONTACT

Sage Innovation a lancé un cabinet de conseil exécutif et de coaching qui aide
experts chevronnés et meneurs émergents a bâtir des carrières dynamiques et
enrichissantes dans le domaine de la santé publique. Notre approche personnalisée
nous permet d’aide individus et équipes à atteindre des objectifs extraordinaires.
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Merriam Webster.
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Oxford.

Taskforce on Women and NCDs

540 President Street, Third Floor
Brooklyn, NY 11215
+1 646 623 4462
info@SageInnovation.co
LinkedIn: @SageInnovation_
Twitter: SageInnovation

