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Tél 04 90 32 37 84
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Date de création : 1992
Les principaux domaines d’intervention certifiés OPQCM et OPQF par l’ISQ d’ITAQUE Conseil &
formation en Stratégie, organisation et développement des ressources humaines
 Création Politique et stratégie d'entreprise : corréler stratégie et organisation pour la performance
globale des entreprise
 Gestion des Ressources Humaines et GPEC : accompagner les entreprises à la gestion et au
développement de toutes les compétences et de tous les emplois avec les besoins de l’organisation et en
conformité avec les obligations sociales et réglementaires
 Méthodes d'organisation et Audit Organisationnel : concilier les enjeux stratégiques et les contraintes
organisationnelles des entreprises
 Qualité de vie au travail: améliorer la Qualité de Vie au Travail de vos salariés pour accroître votre
performance
 Management des hommes : accompagner vos managers pour optimiser leur potentiel
 Ingénierie de formation-Pédagogique : rester leader sur les ingénieries de formation en situation
professionnelle
Type d’actions menées pour les PME PMI
 Identification et levée des freins à la décision d’embauche/ évaluation des risques RH
 Identification du potentiel de création d’emploi et pérennisation des contrats de travail
 Appui au processus de recrutement (définition des profils de poste, coût du recrutement, conduite de
l’entretien de recrutement…)
 Accompagnement des changements organisationnels (process, équipement,…) sur le volet
emploi/compétences
 Compréhension des coûts liés aux perturbations et régulations RH non maitrisées (absentéisme…)
 Condition d’intégration des nouveaux arrivants
 Autodiagnostic de la situation de l’entreprise en matière de GPEC
 Elaboration d’un plan de développement des compétences des salariés et construction de parcours
professionnels des salariés (évolution, fidélisation, attractivité)
 Processus d’élaboration du plan de formation et recherche d’optimisation du plan
 Gestion des âges et transmission des compétences
 Professionnalisation du dirigeant en matière RH et en management
 Sensibilisation aux relations sociales, notamment au passage des seuils sociaux
Nos méthodes d’intervention
1. Diagnostic et état des lieux ou enquête auprès des salariés
2. Restitution et élaboration d’un plan d’actions détaillé à mettre en œuvre
3. Accompagnement de la direction, des collaborateurs RH et de la ligne managériale à la mise en œuvre du
plan d’actions
4. Conception d’outils, guides, procédures et modes d’emplois sur mesure
5. Démarche participative impliquant les salariés, les managers et les représentants du personnel
6. Bilan, évaluation et capitalisation sur les pratiques et les outils
PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom

DARBE Laurence

COUGNOUX Sylvie

BOUSQUIE Maxime

Formations
Diplômes

Maîtrise de Sciences Economiques et
Sociales

MASTER 2
Développement et
Management des RH

Master II Formation

Domaines
d’intervention
Durée
d’expérience

 Création Politique et stratégie
d'entreprise
 Gestion des RH et GPEC
 Qualité de vie au travail
 Management des hommes
 Ingénierie de formation-Pédagogique

25 ans

 Gestion des Ressources
Humaines et GPEC
 Management des
hommes
 Méthodes d'organisation
et Audit Organisationnel

 Gestion des Ressources
Humaines et GPEC
 Ingénierie de formationPédagogique

25 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION : 1000 € HT

3 ans

