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Vos besoins 

Transformer vos RH 
• Auditer vos processus RH 
• Mettre en place des outils RH ope rationnels 
• Accompagner vos e quipes dans le changement 
• Accompagner la mise en place de la GPEC 
• Mettre en place un service de mobilite  externe 
 
Accompagner vos personnels et vos équipes 
• Accompagner les managers dans l’encadrement de leur collaborateurs 
• Accompagner 
• Accompagner les transitions professionnelles 
• Faciliter l’inte gration dans l’organisation 
• Accompagner les projets de mobilite  et de carrie re 
 
Former en ressources humaines 
• Ame liorer le management de vos e quipes 
• Conduire les entretiens (professionnels, de carrie re, de recrutement) 
• Conduire le changement 
• Devenir coach ou manager-coach…. 
 
Agir sur les risques 
• Ame liorer les conditions de travail des personnels 
• Pre venir les RPS 
• Ame liorer la se curite  et la su rete  des biens et des personnes 
 
Recruter des cadres et dirigeants issus du secteur public 
• Experts vous permettant d’assurer des fonctions a  hautes responsabilite s 

techniques et manage riales.  

Les associés 

Sabine Vansaingèle  

Expe rience de 20 en accompagnement RH 

 

Nos interventions 

Transformation RH :  

• Nous valorisons et de veloppons vos outils RH et accompagnons l’organisation 

de vos services  

 

Action sur les risques 

• Nous formons et vous accompagnons dans la gestion des RPS et le 
de veloppement de la qualite  de vie au travail 

 
• Sous la marque SSD-Services : nous recrutons vos personnels en charge de al 

Se curite -su rete  des biens et des personnes, ainsi que ceux en charge des RPS 
et de la QVT 

 
Accompagnement humain :  
• Nous mettons en place un accompagnement a  tous les stades de l’e volution 

individuelle et collective. 
 
Formation RH :  
• Nous construisons le contenu de la formation avec vous et nous nous adaptons 

a  votre besoin. 

Quelques outils et méthodes 

• Coaching individuel  
et d’e quipe 

• Bilan de compe tences 
• Le co-de veloppement 
• La Process Com, Praditus 

• Les nouvelles formes de travail : a  dis-
tance, tiers lieux, te le travail 

• Plateforme de travail a  distance pour 
classes virtuelles, travail entre pairs…. 

Thierry Bianchi 

Expe rience de 15 ans en accompagnement coaching 

 

Jean-Pierre Guiné 

Expe rience de 30 ans en se curite -su rete . 


