
Nos exper� ses au service de vos projets

Votre cabinet référent du Grand Ouest

Stratégie • Gouvernance • Audit •  Organisa� on • Flux & processus

RSE •  Pilotage de projet  • Conduite du changement

Accompagner votre entreprise  
dans ses transi� ons



Cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les projets de 
 transforma� on, NEPSIO Conseil intervient auprès des  dirigeants 
 d’entreprises du Grand Ouest pour les accompagner dans leurs réfl exions 
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 opéra� onnelles 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.

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, véritable expérience opéra� onnelle 
et la valeur ajoutée de nos équipes

Un esprit de  partenariat fort qui anime les 
 rela� ons entre NEPSIO Conseil et ses clients

• Projet d’entreprise
• Benchmark
• Aide à la décision
• Gouvernance
• Croissance externe
• RSE

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

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

DATA 
& PERFORMANCESTRATEGIE ORGANISATION, 

MANAGEMENT & RH

• Analyse & op� misa� on des fl ux
• Revue & améliora� on des

• Automa� sa� on des tâches
• Transforma� on numérique

FLUX, PROCESSUS 
& OUTILS

PILOTAGE DE PROJET

CONDUITE DU CHANGEMENT

processus

A propos de nous

La garan� e de discré� on et confi den� alitéUne approche pragma� que pour des 
concré� sa� ons rapides

Nos savoir-faire

Nos engagements clients

#transformation #performance #stratégie #expertise



1 - A� eindre vos ambi� ons

• Adapta� on de votre stratégie
• Structura� on de votre poli� que RSE
• An� ciper et répondre aux défi s pour rester compé� � f

2 - Op� miser vos organisa� ons

• Diagnos� c & préconisa� ons
• Plan d’ac� ons (fl ux, processus, ou� ls, coûts)
• Mise en oeuvre de chan� ers

4 - Piloter la conduite du changement

• Iden� fi ca� on et ges� on des impacts
• Evolu� on des pra� ques et process
• Digitalisa� on des processus

3 - Dynamiser votre capital humain

• Développer votre marque employeur
• A�  rer les compétences, les acceuillir, les fi déliser
• Développer un management qui s� mule les équipes

Accélérateur de vos transitions et de vos décisions

Capitalisant sur nos expériences vécues en entreprise et nos savoir-faire, nous vous proposons un appui stratégique, 
méthodologique et opéra� onnel autour de 4 axes majeurs.

De nombreux défi s se présentent aux entreprises, nous sommes à votre écoute pour vous proposer un accompagnement 
adapté à votre besoin :

Vous accompagner

Nos offres adaptées à vos besoins

«Vous faire gagner en effi cience et performance au bénéfi ce de votre entreprise et de vos clients.»

- Evolu� on des marchés, des besoins clients, des réglementa� ons, de votre 
vision
- Nécessité ou opportunité de croissance externe, fusion, situa� on de votre 
évolu� on
- Succession, transmission, évolu� on de l’équipe dirigeante, mouvement de 
managers
- Nouveaux processus, changement de locaux, fonc� onnement en mul� -sites
- Besoin d’adapter la communica� on externe / interne, fl uidifi er les rela� ons 
- Organisa� on saturée, besoin d’adapter l’organisa� on et les compétences

Ils nous ont fait confiance



www.nepsio.fr
02 51 82 37 49 

poleentreprises@nepsio.com

Se faire conseiller, 
c’est le premier pas vers l’action !


