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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention
 Assistance au recrutement (profils de poste, recherche et évaluation de candidats)
 Mise au point du parcours d'intégration et tutorat des nouveaux arrivants
 Evaluation de potentiels – coaching individuel
 Diagnostic et déploiement de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
 Rédaction et accompagnement à la négociation d’accord d’entreprise
 Accompagnement des changements organisationnels (structure, process, équipements) et adaptations des
emploi et des compétences
 Définition de plans de développement des compétences et de parcours professionnels pour les salariés
(progression, fidélisation, attractivité)
 Construction et optimisation du plan de formation
 Transmission des compétences (intergénérationnels, mutations technologiques, nouvelles unités)
 Organisation de la fonction RH : contributions des acteurs de l’entreprise à la stratégie RH et à sa mise en
œuvre opérationnelle
 Professionnalisation du dirigeant en matière RH et en management
 Résolution des conflits
 Sensibilisation/accompagnement aux relations sociales, notamment lors de passage des seuils sociaux
 Mise en œuvre de coopérations avec d’autres acteurs du territoire et montages financiers des projets
Nos méthodes d’intervention






Ecoute et accompagnement personnalisé du dirigeant : vision, stratégie, management
Diagnostic RH et analyse partagée (équipe de direction, managers, salariés, représentants du personnel)
Définition des objectifs d’amélioration et du plan d’actions (indicateurs, priorisation des actions, pilotage)
Accompagnement à la réalisation du plan d’actions
Communication interne (approche participative, résolution de problèmes, écoute active, …)
PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

NOM Prénom

Formations
Diplômes

Domaines
d’intervention

Durée
d’expérience

Denis TARDIVEAU
 M2 Recherche et conseil en
management - IAE Caen
 DESS GRH et communication
sociale – CELSA – Paris IV
 Undergraduate Student :
Business, Sciences Politiques Université de Pittsburgh – USA
 Maîtrise en Sciences
Economiques : Gestion des
Entreprises, Université d’Angers
 Praticien certifié MBTI
 Relations sociales
 Médiation
 GPEC
 Outils et pratiques RH
 Accompagnement du
changement

> 20 ans d’expérience

François SALATKO

Virginie MANSILLON

 M2 Recherche et conseil en
management - IAE Caen
 Capacité de gestion des
entreprises – IAE Caen
 Maîtrise de mathématiques –
Paris VI - Jussieu
 Auditeur ISO 9001 - IRCA

 Maîtrise de Sciences de
Gestion – Université de Lille

 GPEC
 Processus RH
 Stratégie et systèmes de
management
 Outils et pratiques RH






> 20 ans d’expérience

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1 200 € HT

 Coach certifiée en
développement personnel et
d’équipe

GPEC
Outils et pratiques RH
Coaching
Recrutement et évaluation de
potentiels

> 20 ans d’expérience

