Accompagner les
acteurs publics du territoire

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

Nos secteurs d’interven�on

Cabinet d’audit et de conseil indépendant, spécialisé dans les projets
de transforma�on organisa�onnelle, RH 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
Experts dans le pilotage de projets et la conduite du changement, nous vous apportons notre savoir-faire méthodologique
ainsi que nos retours d’experiences mé�ers pour sécuriser vos travaux et a�eindre vos objec�fs dans les délais impar�s.

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
Notre valeur ajoutée
Un apport méthodologique du cadrage à
la conduite du changement.

La mobilisa�on des équipes grâce à une
démarche par�cipa�ve pour assurer l’adhésion
au projet et son ancrage dans la durée.

Un tempo et du rythme dans le projet
pour animer les équipes et a�eindre les
objec�fs dans les délais ﬁxés.

Des exper�ses mé�ers et des apports de
bonnes pra�ques extérieures pour sécuriser
les décideurs et les équipes.

Nos oﬀres Secteur Public
Nos thématiques d’intervention
Les acteurs publics sont en phase de transi�on profonde, aussi bien dans leurs fonc�onnements internes et leurs
modes de gouvernance que dans leurs interac�ons extérieures (usagers, entreprises, ﬁnanceurs...).

Déﬁnition de
projets stratégiques

Pilotage de
la performance

Organisation de
la gouvernance

Amélioration et
digitalisation
des process

Nos 3 objectifs principaux :
• Apporter des solutions concrètes et adaptées à vos besoins
• Optimiser les énergies pour rechercher l’excellence opérationnelle
• Contribuer activement au développement de votre territoire

Innovation
et expérimentation

Maitrise de
la relation usagers

Animation des
équipes et RH

Optimisation des
ressources et moyens

Quelques expertises et références
Mutualisation et coopération
Préparer et accompagner la création d’une commune nouvelle,
renforcer les coopérations entre les entités, faire converger
les modes d’organisation et de fonctionnement et développer
une culture commune...

Relation aux usagers
Tracer des parcours inclusifs et personnalisés, faire évoluer les
modes d’accompagnement des publics, suivre et anticiper les
besoins dans une approche omnicanale, visualiser et piloter la
relation aux usagers...

Services à la population

Aménagement et habitat

Déﬁnir une politique Enfance-Jeunesse partagée et cohérente,
imaginer de nouveaux dispositifs de restauration collective
adaptée à l’évolution des modes de vie et de la réglementation,
optimiser les moyens et renforcer l’organisation des services
à la population, développer et mettre en place de nouveaux
services...

Anticiper la dématérialisation des procédures d’instruction,
proposer des réﬂexions complètes pour le développement
de programmes intergénérationnels, accompagner la
transformation du logement social, intégrer une démarche
environnementale...

Maîtrisez votre budget en bénéﬁciant d’aides publiques
Il existe de nombreux programmes qui peuvent vous perme�re de faire prendre en charge une par�e de
vos frais d’études et de conseil. Nous pouvons vous aider à iden�ﬁer le disposi�f d’aide correspondant à
votre projet et vous aider à préparer le dossier de demande de subven�on.

La conﬁance et la valeur ajoutée
au cœur de notre rela�on

Camille TALBOT
Responsable Pôle «Secteur Public et Associations»
06 88 33 55 12 - ctalbot@nepsio.com
www.nepsio.fr

