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Étude
Diagnostic

Formation

• PME / PMI Industries et services
• Grands acteurs économiques
• Collectivités territoriales
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nos métiers

Optimisation des Politiques RH
Améliorer la performance de l’entreprise
par l’optimisation des Ressources Humaines

Accompagnement des réorganisations
Mieux guider les entreprises dans la gestion de leurs ressources
en intervenant en amont des restructurations et des phases de mutations

Management de la qualité par les RH
La recherche de la performance pour répondre à la satisfaction
des collaborateurs et des clients

Accompagnement managérial
Faire du management un levier
de la performance de l’entreprise

Gestion de projets territoriaux
Définir une politique locale adaptée contribue
à la performance des entreprises
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Optimisation des Politiques RH

Diagnostic Ressources Humaines
• État des lieux des pratiques RH de l’entreprise autour de points clés : stratégie d’entreprise, politique RH,
emplois, compétences, conditions de travail, mobilité, formation, dialogue social…
• Recommandations (points forts, points à améliorer) et propositions de plans d’action

Mise en place de politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
• Outillage méthodologique : fiche emplois, référentiels compétences, entretiens annuels, plan de
formation, aires de mobilité, parcours professionnels
• Mise en place de politique GPEC en lien avec le contexte économique et les anticipations nécessaires
• État des lieux et construction concertée avec Direction et partenaires sociaux de politique d’Entretiens
Annuels d’Evaluations : support, lien avec les compétences, lien avec la rémunération

Politique de rémunération
• Accompagnement dans la réflexion de la politique de rémunération à mettre en place dans l’entreprise :
individualisation, performance, politique de variable…
• Benchmark et mise en place d’une politique de rémunération en lien avec la classification
• Accompagnement dans la mise en place d’accords salariaux

Gestion de la mobilité interne
• Mise en place de dispositifs de mobilité interne
• Accompagnement des salariés dans leurs évolutions professionnelles en lien avec les compétences
existantes et potentielles

Politique de gestion des seniors
• Benchmark de politiques seniors selon les types d’entreprises
• Accompagnement dans la mise en œuvre de dispositifs permettant de gérer les secondes parties de
carrières et les seniors
• Gestion des carrières / plans de successions

Accompagnement dans la négociation avec les partenaires sociaux
• Aide à la communication positive et constructive
• Formation des différents acteurs du dialogue social

« Améliorer la performance de l’entreprise par
l’optimisation des Ressources Humaines »
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Accompagnement des Réorganisations

Conseil amont dans la rédaction des livres I, II
• Participation à l’élaboration des procédures sociales et benchmark des mesures sociales
• Interface et échanges avec la Direction, les partenaires sociaux et les avocats

Accompagnement dans les négociations avec les partenaires sociaux
• Aide à la négociation avec les partenaires sociaux et acteurs économiques,
et gestion éventuelle du conflit, médiation
• Apport d’arguments auprès des partenaires sociaux
• Présentations des projets de réorganisations et de la prise en charge des salariés
• Plan de communication interne/externe

Accompagnement dans les phases de volontariat, mise en place de Point Information
Conseil à destination des salariés
• Gestion des dossiers de volontariat, validation des projets
• Coordination de la phase Information Conseil auprès des salariés
• Entretiens individuels et aide à la décision pour les salariés, conseil

Mise en place de cellule de reclassement
• Suivi des mesures sociales et accompagnement de la mobilité interne et externe
des salariés sur leur bassin d’emploi
• Coordination et mise en place de la cellule : moyens humains, logistiques…
• Entretiens individuels / mise en place des projets professionnels
• Ateliers collectifs liés à la recherche d’emploi
• Partenariats inter-entreprises entre une entreprise qui recrute et une entreprise qui décrute
• Aide à la mise en place de projets de création d’entreprise…

Mise en relation avec les partenaires institutionnels et publics
• Partenaires institutionnels
• Partenaires publics liés à l’emploi
• Organismes de formation

« Mieux guider les entreprises dans la gestion
de leurs ressources en intervenant en amont

des restructurations et des phases de mutations »
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Management de la qualité par les RH

Etude de satisfaction clients internes / clients externes
• Etude d’opinion interne
• Benchmark des pratiques Ressources Humaines
• Enquête sociale
• Enquête sur les conditions de travail
• Enquête clients
• Diagnostic organisation

Outil d’évaluation
• Mise en place de démarches participatives innovantes, en cohérence avec les objectifs stratégiques de
l’entreprise et en vue d’améliorer la satisfaction clients internes / clients externes
• Espaces collaboratifs : systématiser la proposition d’études internes quali et quanti à toutes les étapes de
réorganisations et de changements
• Favoriser une réflexion collective en associant l’ensemble du personnel dans le cadre de groupes de
travail et d’un plan d’action : ateliers en lignes …
• Définition des indicateurs nécessaires pour la mesure de la performance de l’entreprise

Système de mesure
• Concevoir et diffuser des enquêtes
• Paramétrage des questionnaires, organisation de leur diffusion en ligne
• Analyser des données
• Gestion des données, identification des informations-clés, études de benchmark sociales
• Partager des informations
• Préparation et partage des supports de restitution des résultats

« La recherche de la performance pour répondre
à la satisfaction des collaborateurs et des clients »
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Accompagnement managérial

Accompagnement des CODIR dans les changements de stratégie et d’organisation
• Conduite du changement d’organisation et de culture
• Projet de remobilisation d’équipes
• Fusion d’équipes dirigeantes
• Accompagnement du volet RH des cessions et reprises d’entreprises
• Développement de leadership

Accompagnement managérial individuel et collectif
• Appropriation du plan stratégique
• Conception de dispositifs d’accompagnement managérial
• Séminaires de cercles managériaux
• Mise en œuvre d’une dynamique managériale / Cohésion d’équipes
• Formation aux outils managériaux : annonces, communication

Stratégie de communication associée au changement
• Argumentaires
• Supports de déploiement
• Séminaires
• Conventions

Coaching de dirigeants et conseil auprès des comités de direction
• Coaching de transition professionnel
• Coaching d’intégration
• Life coaching : comportement, efficacité, freins personnels…
• Coaching de performance

« Faire du management un levier
de la performance de l’entreprise »
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Gestion des projets territoriaux

Conseil stratégique et opérationnel aux collectivités locales
• Etat des lieux de projets territoriaux
• Diagnostic d’organisation de collectivités
• Animation de dispositifs territoriaux
• Intervention auprès des différents acteurs impliqués : institutionnels, entreprises,
éducation nationale, organismes de formation, partenaires sociaux…
• Recommandations et préconisations de plans d’action
• Mise en œuvre de stratégies territoriales de développement d’emploi, de formation et d’activités

Accompagnement de dispositif territorial de Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences
• Mise en œuvre de conventions inter-entreprises / Diagnostic Ressources Humaines et GPEC
dans les entreprises impliquées
• Identification des publics fragilisés et sécurisation des parcours professionnels
• Mise en œuvre des programmes de formation adaptés à un groupe d’entreprises au sein d’un
territoire ou d’une branche
• Identification des compétences clés et mise en place des process de transfert de compétences
• Gestion de la mobilité inter-entreprises sur un territoire

Evaluation de dispositifs territoriaux
• Evaluation de la pertinence et des retombées mesurables de projets territoriaux,
auprès des acteurs impliqués
• Lien social / économique sur les territoires

Dialogue social territorial

« Définir une politique locale adaptée
contribue à la performance des entreprises »
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nos objectifs

Dans un contexte en perpétuel changement, les entreprises et les organisations
ressentent le besoin d’être conseillées et accompagnées dans un objectif de confiance
mutuelle, d’écoute active et d’exigence de qualité et d’expertise.
Notre démarche et nos convictions sont engagées résolument dans cette approche
qualité.
A ce regard nouveau sur l’entreprise et ses besoins, s’associent les exigences de
compétences et de connaissance de la vie de l’entreprise et des fondements même de
sa réflexion stratégique.
La démarche de conseil globale que nous préconisons nécessite un haut niveau de
connaissance dans les domaines de l’organisation, des ressources humaines et de la
stratégie sociale de l’entreprise. Les champs du développement de nos interventions
s’étendent à :
• Placer et rechercher la performance au cœur de l’évolution des organisations par la
mobilisation et l’implication des salariés
• Accompagner les phases de transition des organisations et les projets de changement
des entreprises en s’impliquant dans la réussite des projets
• Gérer les ressources de manière optimale et conforme à la stratégie de l’entreprise en
impliquant le management dans l’évolution collective et individuelle
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nos méthodes

Valeurs
Nos convictions et nos valeurs nous amènent à déployer les axes méthodologiques suivants :
• Démarche d’anticipation
• Process sur mesure
• Solution performante.
Ces modes de fonctionnement répondent aux enjeux majeurs des organisations : écoute et
bonne compréhension des besoins, mise en place d’une solution efficiente et transmission des
savoir-faire.

Démarche d’anticipation
La démarche d’anticipation qui nous est propre nous amène à identifier les enjeux, maîtriser les
risques, éclairer les différentes recommandations d’actions possibles.

Process sur mesure
A travers l’écoute, nous nous attachons à la construction de solutions sur mesure et
opérationnelles pour chacun de nos clients, notamment à travers la participation à la vie
publique et sociale des territoires.

Solution performante
La prise en compte des enjeux de l’entreprise contribue à la recherche d’une solution efficiente
pour l’entreprise.
Elle s’associe à une adaptabilité continue aux interlocuteurs, leurs objectifs et les changements
éventuels.
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nos réalisations

Références régionales
Références nationales
Acteurs privilégiés et partenaires territoriaux
Exemples d’intervention
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Références régionales
AUTOROUTES DU MONT BLANC
Accompagnement de l’entreprise dans la mise en place d’une cellule de mobilité interne
Construction des projets professionnels des salariés, évaluation des compétences dans le cadre
des postes accessibles en mobilité interne
Mise en place d’une politique d’évaluation et remise en place des entretiens annuels d’évaluation

BOLLHOFF
Création d’un outil de mesure du climat social dans l’entreprise et évaluation des
dysfonctionnements et facteurs de performance
Mesurer, à un moment précis puis à intervalles réguliers, le climat général qui caractérise
l’entreprise et mieux comprendre les aspirations et les ressentis des salariés

MARESE
Accompagnement amont et aval d’un plan de sauvegarde de l’emploi de 50 personnes

TERBEKE
Accompagnement amont et aval d’un plan de sauvegarde de l’emploi de 40 personnes dans le
cadre d’une fermeture d’usine
Réalisation d’une étude de marché ayant pour objectif de connaître les possibilités de
diversification pour l’entreprise dans le secteur de la restauration collective

UIMM
Mise en place d’un dispositif de gestion des emplois et des compétences concernant 25
entreprises de la Métallurgie en Savoie, 4500 emplois
Gestion des mobilités, de la sécurisation des parcours professionnels
Mise en place de parcours de formation pour augmenter le niveau de qualification des salariés
fragilisés
ALPINA
AREVA
CEMOI
COMPAGNIE-DES- ALPES
DANFOSS SOCLA
FDI
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FERROPEM
FOLLIET
GATE
METALTEMPLE
OPINEL
RIO TINTO ALCAN
SKF TRANSROL

SPIREL
TERBEKE
TIVOLY
UGITECH
VALEO…
VETROTEX
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Références nationales

ALLIBERT
ALUVAL
ATMB Autoroutes du Mont Blanc
AMORA
ARKEMA
CIBA BASF
BODYCOTE
CASINO
DANFOSS SOCLA
EMIN LEYDIER
GEODIS
GROUPE CLAIREFONTAINE
GROUPE TER BEKE
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HASBRO
HENKEL
HP Hewlett Packard
MARESE
MERCK
MERIAL
PORCHER
RIO TINTO ALCAN
SALOMON
SCHNEIDER
TYCO
VALEO
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Acteurs privilégiés et partenaires territoriaux

AGENCE ÉCONOMIQUE
COMITÉ DE BASSIN / MAISON DE L’EMPLOI
DIRECCTE – DGE
PÔLE EMPLOI
RÉSEAU ENTREPRENDRE
& Incubateurs des bassins d’emploi RHONE ALPES
RÉSEAU INITIATIVE
SERVICE EMPLOI DE PRÉFECTURE
SOCIÉTÉS D’INTERIM
SYNDICATS PROFESSIONNELS
UIMM, UNITEX, UIC
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une équipe
Les domaines d’expertise de nos équipes se complètent dans un contexte particulier et
spécifique du fonctionnement de l’entreprise, des institutions, de l’état et des structures
professionnelles et syndicales.
Ces domaines d’excellence sont le résultat de parcours variés (conseil, entreprise et État)
dans les secteurs des ressources humaines, du management, de l’organisation, de la
qualité et de la communication.
Nous constituons une équipe convaincue de l’efficacité de notre positionnement et
agissons depuis plusieurs années sur les leviers de la performance dans l’entreprise.

Isabelle Massard : Consultante experte dans le management de projets stratégiques
• Accompagne depuis 20 ans les Directions d’entreprise dans la stratégie d’organisation et de développement et
l’élaboration de la politique sociale
• Pilote des actions territoriales de développement économique

Béatrice Peyrin : Experte en Ressources Humaines et Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences
• Ingénieur de formation et Master en Ressources Humaines, 20 ans d’expérience dans le domaine du conseil
• Assure la gestion des projets Ressources Humaines : mobilité des salariés, actions interentreprises, emplois et
compétences
• Spécialisée dans les Diagnostics Ressources Humaines et Organisation

Delphine Rontard : Consultante Ressources Humaines
• Spécialisée depuis 8 ans dans les relations clients et la détection des projets de développement sur les différents bassins
d’emploi
• Gère les partenariats et le suivi des relations institutionnelles
• Assure la mise en œuvre des études de satisfaction clients internes / clients externes

Consultants experts :
Sophie : gère et pilote des dispositifs emploi, interlocuteur privilégié des différents acteurs économiques régionaux
Gilles : spécialisé dans la gestion des carrières (évaluation / assessment)
Marie Joëlle : experte en création et reprise d’entreprise
Marielle : spécialisée dans l’accompagnement individuel des salariés et la transition professionnelle, formateur consultant
Arnaud : psychologue du travail, spécialisé dans le soutien des personnes en difficulté et les risques psycho-sociaux
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