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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention
Sur le volet RH, nous intervenons pour votre Réussite, sur les sujets suivants :
- Stratégie d’entreprise et impact sur le volet RH
- Stratégie RH et organisation du métier RH dans l’entreprise
- Organisation RH des grandes étapes de l’entreprise (croissance, difficultés, réorganisation,
revente/fusion/acquisition…)
- GPEC et Gestion des ressources (attirer, recruter, fidéliser, faire grandir)
- Processus de recrutement (en particulier sur les métiers en tension)
- Accompagnement d’équipe et individuel (management, coaching…)
Nos méthodes d’intervention
Les grandes étapes de notre méthodologie sont les suivantes :

DIAGNOSTIC

COCONSTRUCTION
• Nos
préconisations
• Co-conception
d'un plan
d'actions
• Implication
des équipes au
projet
• Assistance au
déploiement

• Quelle
stratégie,
quel projet
idéal ?
• Quel état des
lieux actuel ?
• Quels points
d'appui,
quels points
de vigilance ?

MISE EN OEUVRE
et SUIVI
• Objectif =
Montée en
compétence
des équipes +
pérénité de
l'action
• Aide à la levée
des freins
• Mesure de
l'Efficience des
actions

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom
Formations
Diplômes
Domaines
d’intervention
Durée
d’expérience

Jean VILAIN
•

Diplôme d’ingénieur

• Stratégie d’entreprise
et Stratégie RH
• Gestion des
ressources
• GPEC
Ø 25 ans DRH en
Normandie
Ø 8 ans consultant
Stratégie et RH

Marie-Laure DODAT

Olivier GRANDOU

Joffrey BELARBI

• Diplôme en Coaching
et Supervision
• Diplôme DECS

• Diplôme d’Ingénieur

• MBA Gestion
d’entreprise
• Master 1 Responsable
Gestion RH

• Stratégie d’entreprise et
Stratégie RH
• Coaching
• GPEC

• Stratégie d’entreprise et
Stratégie RH
• Aide au recrutement
• Gestion des ressources
• GPEC

•
•
•
•
•

Ø 11 ans consultante
pour PME et ETI

Ø 7 ans RRH dans
l’industrie

Ø 8 ans en service RH
Ø 2 ans consultant en
free-lance

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1.250 € HT

Organisation RH
Aide au recrutement
Gestion des ressources
Gestion d’un PSE
Gestion réglementaire

