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Cabinet créé en 1989
NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention
Cabinet généraliste, CATALYS Conseil couvre l’ensemble des champs relevant de la RH.
Spécialisé dans l’accompagnement des PME/TPE, nos expertises concernent plus particulièrement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structuration de la fonction et des outils RH
Entretien professionnel et d’évaluation
Structuration du management intermédiaire
Mise en place de système de tutorat
Gestion des âges et seniors
Recrutement / évaluation
Elaboration du plan de formation
Prévention des risques professionnels
Respect des obligations réglementaires en
matière RH

•
•
•
•
•
•
•

Mobilité professionnelle interne
Reclassement / out-placement
Démarche qualité de vie au travail
La prévention des risques professionnels
Dialogue social et accord d’entreprise (égalité H/F
etc…)
Gestion de conflit / médiation
Coaching de dirigeant /
cadres
Domaine RH

Nos méthodes d’intervention
Une démarche en 4 étapes sur 12 mois maximum

• Analyser le contexte de
l'entreprise, son organisation,
ses RH, ...
• Entretiens avec la direction et
les acteurs clés

Partage du
diagnostic

Réaliser des
actions prévues

• DéAinir les actions concrètes et
opérationnelles à mettre en
place pour conduire les
évolutions

• Poser ensemble les constats, les
enjeux et les pistes de solutions

• Appuyer l'entreprise dans la
mise en oeuvre des actions

• Entretien avec la direction

• Entretien avec la direction

Réalisation du
diagnostic

• Groupes de travail adaptés à
l'action à mettre en place

Construction d'un
plan d'action

Nos engagements : Une approche sur mesure - Une intervention opérationnelle, pragmatique - Confidentialité

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom
Formations
Diplômes

Domaines
d’intervention

Durée
d’expérience

•
•

Jeanne-Françoise
CHRETIEN
Maitrise de psychologie
Maîtrise de
psycholinguistique

• Diagnostic et
accompagnement RH
• Professionnalisation du
dirigeant / RH et
management
• Appui au processus de
recrutement
• Mise en place d’un plan
de gestion active des
ressources humaines
20 ans

Isabelle BODIN
•
•

DESS psychologie
Analyse systémique

Frédéric VANLIERDE
•
•

•
•

•

•

Diagnostic et
accompagnement RH
Gestion des âges et
transmission de
compétences
Processus l’élaboration
du plan de formation,
des entretiens
Relations sociales et
passage de seuils
23 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1 000 € HT

•
•

•
•

Cursus psychologie
sociale
DEA Sciences Sociales
Diagnostic et
accompagnement RH
Prévention des risques
professionnels et qualité
de vie au travail
Démarche GPEC
Repérage des appuis
disponibles sur le
territoire pour
l’entreprise
25 ans

