Accompagnement aux Entreprises

Stratégie • Audit • Organisa�on et processus • Transforma�on digitale
Pilotage de projet • Conduite du changement

Nos exper�ses au service de vos projets
Nantes I Vannes I Rennes I Angers I La Roche-sur-Yon

A propos de nous

Au cœur de l’écosystème de nos territoires

Cabinet d’audit et de conseil spécialisé dans les projets de transforma�on
organisa�onnelle et digitale, NEPSIO Conseil intervient auprès des
décideurs publics et privés du Grand Ouest pour les accompagner dans
leurs réﬂexions stratégiques et leurs déclinaisons opéra�onnelles.
Expert dans le pilotage de projets et la conduite du changement, nous
vous apportons notre savoir-faire méthodologique pour sécuriser vos
travaux ainsi que nos expériences et exper�ses mé�ers pour appuyer vos
équipes dans la réussite de vos projets.
Nous appuyant sur des valeurs humaines fortes et un engagement
de résultat, nous proposons une approche client personnalisée et
collabora�ve. Conscients de l’inves�ssement réalisé pour nous solliciter,
nous a�achons une importance majeure à la valeur ajoutée apportée par
nos équipes sur chacune de nos missions et aux gains générés par vos
projets.

Nos savoir-faire
PILOTAGE DE PROJET

STRATEGIE

• Projet d’entreprise
• Benchmark
• Aide à la décision
• Gouvernance

ORGANISATION
& RH
• Diagnos�c / audit
• Réorganisa�on
• Fiches de poste
• Accompagnement RH

PROCESSUS
& OUTILS

DATA
& PERFORMANCE

• Revue et op�misa�on de
processus
processus
• Automa�sa�on de tâches
• Transforma�on numérique

• Indicateurs de performance
• Exploita�on des données
• Tableaux de bord
• Management visuel

CONDUITE DU CHANGEMENT

Nos engagements clients
Un engagement de résultat au regard des
objec�fs ini�aux de la mission
Une démarche par�cipa�ve pour
assurer l’adhésion au projet

L’exper�se et la valeur ajoutée de
nos équipes
Un esprit de partenariat fort qui anime
les rela�ons entre NEPSIO Conseil et ses
clients

Oﬀre Entreprises
Vous accompagner
Capitalisant sur nos expériences et nos savoir-faire, nous vous proposons un appui stratégique, méthodologique et
opéra�onnel autour de 4 axes majeurs.

A�eindre vos ambi�ons
de performance

Maîtriser et op�miser vos coûts

Adapta�on de stratégie
Pilotage de l’analyse de la valeur
Améliora�on de l’eﬃcience

Audit ﬁnancier / préconisa�ons
Plan d’ac�ons (achats, frais généraux)
Ou�ls de suivi et de pilotage

Accompagner l’innova�on
et la digitalisa�on

Conduire les pe�ts et grands
changements

Structura�on du process innova�on
Digitalisa�on de vos processus
Evolu�on de vos ou�ls informa�ques

Iden�ﬁca�on et ges�on des impacts
Accompagnement RH
Evolu�on des pra�ques et process

Nos oﬀres spéciﬁques

Au delà d’un accompagnement projet global, nous vous proposons également des formules d’accompagnement
théma�que à la carte.
Ces oﬀres spéciﬁques visent à vous apporter des appuis ciblés pour répondre à vos objec�fs du moment ou vous faire
découvrir de nouvelles approches d’anima�on pour vos équipes.

Diagnos�c ﬂash
Iden�ﬁca�on de vos forces et
freins, ciblage des ac�ons
majeures à engager

E-Conseil
Accompagnement personnalisé
pour répondre à vos
ques�onnements du quo�dien

Management visuel
Appui à la mise en place d’une
démarche de développement
de la performance

Coaching
Accompagnement pour
répondre à vos diﬀérents
objec�fs personnalisés

Facilita�on graphique
Ou�l de représenta�on
visuelle au service de
l’informa�on et de la décision

La conﬁance et la valeur ajoutée
au cœur de notre rela�on
Vous faire gagner en eﬃcience et performance
au bénéﬁce de votre entreprise et de vos clients.

Devenir votre partenaire de confiance

Mélanie PAILLAT

Responsable Pôle «Entreprises»
06 45 44 12 24
mpaillat@nepsio.com

www.nepsio.fr

