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Prestation « conseil en ressources humaines » TPE-PME Normandie
NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention

Notre démarche d’intervention

Gestion des
ressources
humaines

• Diagnostic de l’entreprise en matière
de GPEC, RH et management
• Appui au développement d’un
processus RH (recrutement,
intégration, entretien annuel, évolution,
mobilités, gestion de carrières)
• Gestion des âges, transfert de
compétences
• Définition et/ou développement d’outils
de pilotage RH (base de données…)

Dev. des
compétences
et formation

• Elaboration du plan de formation et des
cahiers des charges de formation
• Identification de prestataires de
formation
• Formation de formateurs, tuteurs

Management

• Accompagnement du dirigeant, des
responsables en RH
• Rôle et posture des acteurs de
l’entreprise
• Accompagnement du changement

Phase 1

• Conduite d’entretien(s)
complémentaire(s)
• Analyse de l’état des
ressources humaines et
évolution des emplois et des
compétences
• Analyse des écarts et
proposition d’outils à mobiliser

Phase 2

• Accompagnement à l’évolution du
projet de l’entreprise
• Accompagnement des changements
organisationnels

Lancement
et
préparation

• Analyse approfondie du
projet, du contexte, des
enjeux et du fonctionnement
de l’entreprise
• Recueil de données RH GPEC
• Elaboration, mise en œuvre et
ajustement de la démarche
proposée en lien avec les
enjeux RH et le projet

Diagnostic

Phase 3

Projet de
l’entreprise,
organisation

Rendez-vous exploratoire,
définition de la demande et
proposition d’intervention

Définition et
construction
du plan
d’action

Phase 4

Nous intervenons sur les différentes problématiques
suivantes :

Phase 0

Notre cabinet dispose d’une solide expérience
dans l’intervention auprès de TPE-PME dans
différents secteurs professionnels (métallurgie,
industries alimentaires, commerce de gros,
hôtellerie-café-restauration, social et médicosocial,
spectacle vivant, …) grâce aux prestations
diagnostics RH-GPEC-Formation que nous menons
depuis 2007.

Accompagne
-ment et
suivi du plan
d’action

•
•
•

•
•

Partage et validation du
diagnostic
Arbitrage entre les pistes
d’actions proposées
Définition et formalisation du
plan d’action retenu

Appui à la mise en œuvre
d’une partie du plan d’action
Groupe de suivi de la mise
en œuvre du plan d’action et
ajustement des moyens

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
Christophe TRONEL

Ywendal TRIBERT

Claude FLEURANCE

Formation : Master 2 Professionnel en Sciences du
travail et de la société

Formation : Master 2 - Institut des
Hautes Etudes Economiques et
Commerciale

Formation : Master 1 - Sciences du
travail et de la société

Domaines d’interventions :
Diagnostics et accompagnement
emplois et compétences dans les
PME-TPE ; ingénierie de formation
et de dispositif de formation ;
formation d’adultes et de formateurs
; accompagnement RH ; études sur
l’évolution des emplois et des
compétences.

Domaines d’interventions :
Diagnostics conseil et
accompagnement de politique RH
diversité ; diagnostic « Contrats de
Générations » pour les PME et
« Vie au Travail » ; ingénierie de
formation et pédagogique ; étude
sur l’évolution des emplois et
compétences.

Domaines d’interventions :
Etudes prospectives sectorielles sur
l’évolution des métiers ; diagnostic
stratégie-emploi ; diagnostic
emploi-formation ; ingénierie
pédagogique et de formation ;
ingénierie de dispositifs et d’outils
RH ; accompagnement des
organisations

14 ans d’expériences

11 ans d’expériences

10 ans d’expériences

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION : 1 250,00 € HT, soit 1 500,00 € TTC

