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Phill Le Franc  

 

 

 

 

 

 

Objet : Attestation de recommandations/ capacités 

 

 

Je suis Phill Le Franc, dirigeant de FSR PRO spécialisé dans la formation de protection personnelle. 

Par la présente je souhaite recommander, Elia PRIBIL, qui m’accompagne dans ma réponse aux appels d’offres publics. 

Je lui ai confié une première mission urgente et dans un délai court qui consistait à : 

- monter mon mémoire technique très détaillé, 

- ainsi qu’un Power Point pour une négociation orale qui synthétisait mon offre. 

Ses outils ont parfaitement rempli leur rôle pour soutenir mon argumentation devant l’auditoire. Elia a su fournir un 

dossier très complet avec : 

- une charte graphique professionnelle, 

- des annexes organisés et claires, 

- ainsi qu’un Power Point moderne et animé. 

Ce premier dossier m’a permis de juger de la qualité des services d’Elia Pribil. En effet, une réponse structurée, claire, et 

mettant en valeur mon entreprise tout en répondant parfaitement au client. Elia s’est vite appropriée le contexte de 

mon activité (mes services, mes références, des annexes pertinentes). 

A la suite de cette première prestation réussie, j’ai souhaité faire confiance à son équipe à qui j’ai confié : 

- un an de veille de mes appels d’offres. C’est une veille quotidienne qui me permet de façon très ciblée d’avoir 

accès à l’ensemble de mes marchés, 

- l’externalisation complète de l’ensemble de mes réponses aux appels d’offres publics. Elia fournit une réponse 

toujours dédiée, et à l’écoute du client. Par ailleurs, Elle s’adapte à chaque cadre de réponse en s’appropriant la 

réponse. 

•••• Instructeur Tonfa & bâton tactique (RAID – R. Paturel) 

•••• 6è Dan en Karaté Jutsu – Self Défense (FFK France) 

•••• 3 degré Arnis Kali Escrima (EWD Philippines) 

•••• Diplômé de niveau 2 en négociation de crise avec prise d’otage 

et menace sous condition 

•••• Diplômé CQP agent de prévention et de sécurité – 

accompagnement de personne 

•••• Brevet d’état éducateur sportif (1er niveau BEES 1) 

Elia PRIBIL 

155, avenue Pélisser 

 

81000 ALBI  



 

Analyser          –          Protéger          -          Réagir 
N° ACTIVITE  76310873131 / Siret : 34444359300027 

www.fsr-pro31.fr - Contact : formations-defense@fsr-pro31.fr  - tel : 06.16.93.55.23 

 

 

 

L’externalisation me permet de me libérer du temps tout en profitant d’un savoir-faire expert. Elia me tient informer de 

mon offre grâce à des documents internes créés par l’agence: 

- fiche de veille, 

- suivi de rendu admin/offre, 

- critères de notation et points de vigilance, 

 

Je dirais qu’Elia se met à l’écoute de tous les acteurs pour optimiser la réponse. De plus, Elle est très curieuse et son 

regard novice permet une prise de recul, nécessaire, pour organiser la globalité de la réponse. 

Enfin, je trouve ma collaboration avec Elia et son équipe, agréable, et professionnelle. 

 

Phill Le Franc 

  


