ORA Consultants
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Date de création :1998
NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention (www.ora.fr)
. Assistance à la conception, et pilotage de tout type de projets touchant aux ressources humaines
. Assistance à la construction de stratégies RH adaptées aux besoins et aux ressources des entreprises
. Conduite collaborative du changement dans le cadre de croissance interne/externe ; de décroissance ; ou de
mutation technologique, en matière de management, de gestion des compétences, d’organisation …
. Impulsion d’actions concrètes, simples, assimilables par les acteurs en charge de les déployer
. Développement des compétences, organisation de leur transmission, de leur reconnaissance
. Professionnalisation du management, et/ou de la Direction, en matière de gestion des ressources humaines
. Amélioration l’efficacité de l’organisation de travail en tenant compte des enjeux de Qualité de Vie au Travail
. Amélioration de l’adhésion du personnel aux objectifs de l'entreprise
. Appropriation par les dirigeants de la méthodologie et des outils RH
. Mise en place d’outils RH de pilotage, et de concertation sociale
Nos méthodes d’intervention
Chaque intervention est évidemment différente ; toutes nos interventions s’organisent néanmoins sur la base
de la méthodologie de base suivante :
1. Préparation : collecte d’informations, RDV, écoute active, questionnements, études, diagnostic
2. Ajustement : Partage, complément, précision des constats
3. Préconisations (identification du contenu de mission, de organisation générale, de la communication, des
attendus, des livrables)
4. Définition concertée des objectifs et du plan d’actions
5. Organisation
6. Mise en œuvre
7. phase de test éventuelle
8. Etape bilancielle
9. Adaptation éventuelle des outils et solutions sur la base de l’expérience
Nous nous attachons toujours à prendre en compte la réalité de l’entreprise, sa taille, ses besoins, son niveau
de maturité, et à lui proposer des solutions réalistes et adaptées.

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom
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Diplômes
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•
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Domaines
d’intervention

Durée
d’expérience

Roger MAYER
Maitrise droit privé
Cycles de formation
continue Medef Uimm
Formations conseiller
prud’homal
Polyvalent sur
l’ensemble des champs
d’intervention du
cabinet Ora
30 ans

•
•
•
•

Pierre-Laurent LOPEZ
DESS gestion RH
Maitrise droit privé
Maitrise des activités
économiques
Polyvalent sur
l’ensemble des champs
d’intervention du
cabinet Ora
23 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
985 € HT

