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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES, GPEC
Les entreprises sont confrontées à de
nombreuses obligations en matière de
gestion des ressources humaines, elles
ont aussi des enjeux à relever pour
pérenniser leur activité. L’adaptation des
emplois et des compétences aux projets
et aux nouvelles contraintes en est un de
taille. De nombreux leviers peuvent être
activés. Formation, remplacement des
départs à la retraite, transmission des
savoir-faire, …. Les plus efficaces sont
ceux spécifiquement conçus pour
l’entreprise !

ORGANISATION
Une organisation est efficace si elle
s’inscrit au service des activités et des
projets de l’entreprise. S’arrêter sur les
leviers et les freins de nos actions et sur
les évolutions à prévoir est un préalable
nécessaire pour tirer dans un second
temps le fil de l’organisation, des emplois
et des compétences.

EVALUATION
L’évaluation des compétences est
aujourd’hui incontournable dans les
entreprises : recrutement, dispositif de
qualification au poste, entretiens
annuels, accompagnement des
carrières, mobilité, …
Pour être crédibles et vectrices
d’amélioration, les évaluations ont besoin
d’être consolidées sur le plan
méthodologique, adaptées aux
spécificités de la structure et de ses
métiers.

Nos méthodes d’intervention
Diagnostic sur les thématiques Organisation / RH
> Processus de réalisation de l’activité (recherche des « nœuds » organisationnels)
> Articulation des emplois et des compétences
> Management
> Climat social
Appui à la conception d’un projet de développement (mutation d’activité, fusion)
Réorganisation des emplois au sein de l’entreprise, accompagnement du changement
Accompagnement individuel et collectif sur une thématique RH : développement des pratiques,
procédures, outils

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
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JOUAN Gaëdic
DESS Expertise et
ingénierie
psychologiques (univ.
Rennes II)
Formation continue en
droit social
Développement et
gestion des ressources
humaines, GPEC
Organisation
Evaluation
Gestion de projets
13 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1050 € HT
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