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NOS MODALITÉS D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention :
Audit conseil en RH, relations sociales, santé au travail, employabilité et formation.
Nous sommes expérimentés, habilités et spécialisés dans la mise en œuvre :
• de diagnostic GPEC : employabilité des salariés, détection des talents,
• d’audit organisationnel, méthodologique et réglementaire de postes ou service RH et formation,
• d’audit social, de relations sociales, en santé au travail,
• de négociations sociales et de développement des relations sociales
Nous sommes reconnus Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (habilitation 5 ans à compter de juillet 2016)

Externalisation et soutien aux fonctions ressources humaines, formations et conseils en prévention,
conditions et santé au travail
Nous traitons en externe les missions et tâches relevant des postes et compétences exercés par le service
ressources humaines et formation (DRH, RF...) :
•
•
•
•
•
•
•

entretien annuel de progrès et entretien professionnel,
plan de formation prévisionnel et gestion du volet formation,
communication interne,
relations avec les partenaires sociaux,
recrutement, mise en œuvre de la GPEC,
gestion des ressources humaines, des relations sociales,
gestion de la santé au travail, pénibilité, qualité de vie au travail.

Coaching et accompagnement au changement, chefs d’entreprises et cadres dirigeants
•
•
•
•
•

support au projet d’entreprise,
coaching d’intégration et prise de poste,
coaching de carrière et porteur de projet,
coaching de positionnement du leadership et management,
coaching d’équipe (gestion de crise et médiation).

Nos méthodes d’intervention
Démarche pédagogique marquée reposant sur 4 axes :
• L’individualisation ou personnalisation de la prestation de conseils,
• La mise en situation réelle de travail,
• L’évaluation par l’expérience entreprise,
• La mise à disposition d’une logistique adaptée et actualisée.

PROFIL DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
Pascal Delmas

Bruno Chanu

Formation - Diplômes

DEA Droit Social Paris I (1982)
Ancien DRH et Directeur HSSE
d’entreprises industrielles et de services ,
directeur général adjoint( 27 ans)

Sc PO 1998 IEP Aix en Provence
Master 2 RH IAE Aix en Provence 2007
Master conseil et accompagnement du
changement Paris Dauphine 2011

Domaines d’intervention

Expert - conseil et formation - en
diagnostic d’entreprises : performance,
organisation et conditions du travail,
management des ressources humaines
et gestion des compétences, relations
sociales et dialogue social

Consultant RH / Finances spécialisé dans
la Gestion de Projet et la Prévention en
Santé au Travail, la gestion RH, le
repreunariat

Durée expérience

35 ans de pratique professionnelle

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1100 à 1500 € HT* (suivant type d’interventions, frais de déplacement en sus)

