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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention :
- Emploi : Attractivité, processus recrutement, intégration, fidélisation, accords intergénérationnels,
entretiens professionnels, prévisions, fiches de poste, absentéisme, gestion des âges et des
parcours, potentiels, …
- Compétences : référentiels, évaluation, cartographie, optimisation de plan de formation, entretiens
annuels, GPEC, transmission, CQP, accompagnement au changement …
- Structuration RH : politique sociale, fonctionnalités RH, structuration fonction RH, diagnostic de
conformité sociale (temps, contrats, affichage, RI, DUERP, …), audit RH (transmission, projet
d’entreprise), tableau de bord RH,
- Rémunérations : qualification, classification, fixe / variable /individuel / collectif/ différé, pilotage
masse salariale, …
- Relations sociales : mise en place élections et IRP, analyse et conception d’accords, médiation.
- Conditions de travail : pénibilité, RPS, plan de prévention, AT/MP, …
- Management : Stratégique – Opérationnel, Formation, accompagnement à la prise de poste, …
Nos méthodes d’intervention
1 - Définition des objectifs et méthode pertinente
2 - Collecte d’informations (participatif si possible) et analyse
3 - Recommandations / Restitution / validation et priorisation d’un plan d’action
4 - Accompagnement à la mise en œuvre dans une logique de transfert et/ou de
co-construction, et d’autonomisation de l’entreprise.
Principes : Confidentialité, neutralité, dialogue, réalisme, simplicité, souplesse, solidité.
Secteurs : PME, TPE, métallurgie, logistique, agroalimentaire, services, maritime, high-tech, BTP,…
PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom

Formations
Diplômes

Domaines
d’intervention
Durée
d’expérience






DUTILLOY Olivier
3éme Cycle Gestion et
Management des
Ressources Humaines
Audit et processus RH
Relations sociales
Management
Emploi-Compétences
+ de 25 ans







ARCHER Catherine
DESS Certificat
d’Aptitude à
l’Administration des
Entreprises (CAAE)
Emploi et employabilité
Compétences et
évaluations
Parcours et mobilité
+ de 15 ans

LEBECQUE Raphaële
 Master 2 Psychologie
du travail et des
organisations





Conditions de travail
Relations sociales
Management
Evaluation
+ de 6 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1 200 € HT (tous frais compris : déplacements, reprographie)

