Offre Organisationnelle et RH
Accompagner les transformations
organisationnelles et RH des entreprises
Anticipation • Pragmatisme • Simplification • Efficacité
Transformation organisationnelle et RH
En tant que décideurs de PME, PMI ou ETI, la gestion du capital humain est un enjeu majeur d’autant que 74% des 20-30
ans n’envisagent plus de faire carrière dans la même entreprise. Cela impacte directement l’atteinte de vos objectifs de
performance.
Dès lors que vous devez disposer d’une marque employeur robuste, vous pouvez plus facilement attirer et fidéliser les
talents, offrir une expérience collaborateur de qualité, grâce à des processus et outils digitaux fluides et performants, et
définir une organisation alignée sur votre stratégie. Pour cela, il est incontournable d’identifier les actions prioritaires
de travail, d’accompagner le changement et de faire évoluer les pratiques de manière pragmatique. L’expertise RH, le
savoir-faire méthodologique et la connaissance du monde économique permet à NEPSIO Conseil de vous aider à mettre
en œuvre vos projets.

Une approche 360° et pragmatique
NEPSIO Conseil vous aide à :
• Définir votre organisation en lien avec votre stratégie et vos ressources pour atteindre vos objectifs
• Identifier ce qui fonctionne bien dans l’entreprise, le service ou une activité… ou ce qui peut être amélioré
• Mettre en place les outils adaptés pour suivre votre activité et piloter les acteurs
• Formaliser les processus clés de votre organisation et de votre fonctionnement
Pour cela, nous déployons une démarche d’analyse et de mise en œuvre éprouvée et basée sur une double approche :

1er niveau : une approche « systémique »
à travers 9 axes d’analyse

L’offre Organisation et RH de NEPSIO Conseil est
éligible au dispositif PCRH (sous conditions d’éligibilité).

2ème niveau : une déclinaison de chacun
des 9 axes (à l’image de l’axe RH)

Offre Organisationnelle et RH
Notre démarche méthodologique en trois temps
ETAT DES LIEUX

DÉCLINAISON DE L’ORGANISATION

• Analyse de l’existant
• Analyse critique
• Premières grandes orientations

• Définition des chantiers
• Déclinaison opérationnelle
• Conduite du changement

PRÉCONISATIONS D’ÉVOLUTIONS
• Principes directeurs
• Préconisations de fonctionnement
• Préconisations d’organisation

Un accompagnement
tout au long du projet

Nos engagements qualité clients
• Une organisation adaptée à votre stratégie grâce à un organigramme détaillé
• Des périmètres de responsabilités et d’activités précisés grâce à des fiches de postes clarifiées
• Un fonctionnement interne efficient grâce à des processus optimisés et simplifiés
• Une meilleure performance métier grâce à des outils alignés sur les besoins

Notre dispositif d’accompagnement
• Apporter des solutions pragmatiques au plus près de votre besoin, et de vos réalités
• Bénéficier d’un savoir-faire méthodologique et d’expertises métier
• Maitriser votre budget grâce aux offres packagées NEPSIO Conseil
• Garantir un accompagnement concret au service de votre fonctionnement et de votre stratégie

Ils nous ont fait confiance :

Diagnostic
d’excellence
opérationnelle pour identifier les
axes d’amélioration, développer
la culture et le pilotage de
l’amélioration continue auprès
des équipes.

Développer la vision stratégique
et managériale et travailler
collectivement sur la mission et
les valeurs de l’entreprise.

Réalisation
d’un
diagnostic
de
l’organisation
et
du
fonctionnement
et
dimensionnement des activités
et des équipes
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