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Nos offres sont adaptées
à chaque étape,
à chaque moment,
à chaque besoin.

VOUS, EN TANT
QUE DIRIGEANT
Notre accompagnement
à chaque étape de votre
parcours de vie

VOTRE
ENTREPRISE
Notre accompagnement
à chaque étape de vie
de votre entreprise
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CONSEIL GÉNÉRALISTE

Management,
Projets et Organisation
Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets de
transformation Métiers / SI en apportant des compétences dédiées à leurs
Projets en appui de leurs équipes opérationnelles.
Être un facilitateur de la mise en mouvement tout au long du cycle de vie
du projet, de son émergence à sa mise en œuvre (projet de transformation
organisationnel, managérial, SI,....).
S’appuyer en particulier sur le levier Humain et la sociodynamique pour créer de
l’impact et de la performance durable.

Pilotage Stratégique

AMOA Métier

Sécuriser le pilotage et la conduite
des projets à forts enjeux :

Sécuriser le design et la construction
de la meilleure solution à valeur ajoutée
pour le Métier :

•D
 irection de Projets
•P
 MO Intégré : Programme, Projet et/ou

• Aide à la formalisation d’expression de besoins ou

•S
 écurisation et rationalisation des projets :

• Design thinking / UX Design et méthode de

portefeuille

audit, priorisation des besoins métiers,
réorganisation du projet (lotissement,
gouvernance, …)

•A
 gilité : SAFe, Scrum…

de Cahiers des charges

conception collaboratives

• Pilotage de bout en bout des processus itératifs de
conception et validation (recettes) des solutions/
produits

•M
 anagement des risques

• Mobilisation & coopération MOA/MOE

Déploiement et
Conduite du Changement

Décisionnel BI/Data

Sécuriser les déploiements complexes
et l’ancrage des solutions par les
Métiers :
•D
 éploiement multi-sites : stratégie et méthode de
déploiement (packagé clé en main), conception
et animation de réseaux de déploiement

Sécuriser les prises de décisions
et la construction des KPI’s :
• Assistance Maîtrise d’ouvrage de projets
Décisionnels

• Construction d’indicateurs et de tableaux
de bord de pilotage d’activités et de suivi
de la performance

•A
 nalyse d’Impacts SOH

• Aide au choix outils de Dataviz

•S
 tratégie et plan de conduite du changement

• Stratégie d’accompagnement en mode pérenne

•C
 onception et mise en œuvre de solutions de CdC
(com, formation, etc.)
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CONSEIL SPÉCIALISÉ

Performance IT et
Confiance Numérique
Accompagner les entreprises dans la construction de leur stratégie numérique
et l’évaluation de l’usage des leviers numériques pour optimiser la performance
de l’entreprise.
Apporter notre expertise dans la compréhension des risques SI, la construction
de la politique sécurité, la mise en œuvre des processus et la mobilisation des
collaborateurs pour en faire un vecteur de confiance et de développement de
l’entreprise.
Accompagner les DSI dans la performance de leur fonction. Les aider à passer
d’une fonction de support à un partenaire stratégique de l’entreprise.

Performance Numérique
Formaliser la stratégie Numérique et mesurer l’exploitation des leviers numériques :
• Stratégie numérique – Schéma Directeur

• Analyse performance process - BPMN augmenté

• Alignement stratégique / projet d’entreprise

• Gouvernance de la donnée, valorisation

• Diagnostic performance numérique

• Projets transformations numériques SI/Métiers

Confiance Numérique & Risque SI
Comprendre les risques SI, bâtir la feuille de route sécurité et mobiliser toute
l’entreprise sur les enjeux de la cybersécurité :
• Compréhension des risques et stratégie de résilience

• Management de la cybersécurité (Appui RSSI, DPO)

• Organisation et structuration de la cybersécurité

• Conformité règlementaire /compliance SI

Performance DSI
Accompagner les DSI sur la performance de leur fonction, leur organisation
et leurs équipes :
• Gouvernance DSI

• Aide au choix SI (Finance, RH, BI…)

• Organisation DSI

• AMOA SI amont et aval

• PMO Stratégique / Portfolio Management

• Relations SI/Métiers, méthodes agiles
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CONSEIL SPÉCIALISÉ

Performance Finance
Accompagner les entreprises dans la construction de leur stratégie de
croissance, de transformation ou d’optimisation de la performance : évolution
des modèles, structuration du pilotage, optimisation de l’organisation et des
processus comptables et financiers.
Accompagner les entreprises dans la maîtrise des risques et le respect des
contraintes légales et réglementaires.

Restructuring
•S
 tratégie de Carve Out / Cession / Fusion /

•S
 écurisation de la gestion du changement pour

•A
 ccompagnement à la définition du MOC (Modèle

• Intelligence économique

Restructuration interne…
opérationnel cible)

assurer la continuité d’activité dans la réorganisation

•D
 éfinition et pilotage du plan de mise en œuvre

Conformité
•É
 valuation des risques / Cartographie des risques

•A
 udits réglementaires / compliance

•S
 tructuration et évaluation du dispositif de contrôle

•S
 apin 2

interne

•D
 ématérialisation factures 2023

(définition de la cible, aide au choix solution)

Performance Fonction Finance
•S
 tructuration Dashboard DG / DAF & Métiers
•P
 lan stratégique / Elaboration budgétaire /
Reporting

•O
 ptimisation du poste client / cash (BFR)

•O
 ptimisation des processus opérationnels et de

l’organisation de la fonction finance (CSP Centres
de Services Partagés, MOC entre global/local, in/out,)

•D
 igitalisation de la fonction finance :Choix

et AMOA / PMO sur solutions SI Finance, CPM-EPM,
Digitalisation processus achats - P2P, ...
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CONSEIL SPÉCIALISÉ

Capital Humain
Accompagner les Directions des Ressources Humaines dans le pilotage de la
transformation de l’entreprise.
Assister les managers et leurs équipes à s’approprier les bonnes postures et
pratiques managériales.
Accélérer la mobilité interne par l’identification des compétences clés.
Améliorer la performance de la fonction RH par la digitalisation des processus
et la mise en œuvre des meilleures pratiques.

Réorganisations et démarche d’entreprise
•C
 onduite du changement sur les projets

•C
 ollaboration avec les avocats en Droit Social

•A
 ccompagnement humain des PSE, PDV, RCC...

•R
 SE

de réorganisations

du groupe implid (CWA)

Engagement Collaborateurs et QVT
•D
 iagnostic Qualité de Vie au Travail
•F
 ormation, coaching et développement managérial

•D
 iagnostic et suivi de l’engagement

des collaborateursPartenariat Wittyfit

•D
 iagnostic RPS

Gestion des compétences
•C
 artographie des emplois et compétences
•A
 lignement des compétences avec la stratégie
d’entreprise

•M
 ise en place d’une GEPP dynamique
(partenariat solution Neobrain)

•A
 ccompagnement des contrats
de professionnalisation

Performance Fonctions RH
•D
 igitalisation de la fonction RH

•D
 iagnostic de la fonction RH

•A
 ide au choix SI RH

•O
 ptimisation des processus RH

•L
 ivre blanc Paie / GTA

(administration du personnel, EA, …)
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CONSEIL SPÉCIALISÉ

Recrutement
et Management
de transition
Accompagner les entreprises dans leurs ambitions et leurs recherches de
nouveaux talents.
Aider les entreprises à gérer des transitions complexes en renforçant
ponctuellement leurs équipes avec des managers opérationnels expérimentés.
Accompagner les cadres dirigeants dans leur transition professionnelle.

Recrutement
Recrutement de profils Top & Middle Management au sein des fonctions :
• Support (Finance, RH, juridique, commerce & marketing)
• Opérations industrielles (R&D, Supply, Production…)
• IT, IS, Transfo Digitale
• Métiers du bâtiment et Infrastructure

Management de Transition
Placer des managers de transition pour mener des projets spécifiques en entreprise
pour une durée moyenne de 6 mois :
• DAF, Directeur comptable
• Directeur des opérations, Achats …
• DSI, Responsable IT …

Outplacement
Accompagner individuellement des cadres dirigeants en transition professionnelle :
• Bilan personnel
• Accompagnement dans la construction du projet professionnel
• Coaching personnalisé
• ...
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CONSEIL SPÉCIALISÉ

Expertise Sectorielle :
Assurance, Santé, Prévoyance / Énergie

Accompagner les entreprises des secteurs de l’Assurance Santé, Prévoyance et
Mutuelle sur leurs enjeux spécifiques Métiers.
Accompagner les entreprises du secteur de l’énergie sur leurs enjeux spécifiques
Métiers.

ASPS - Excellence Centre de Gestion
• Expertise gestion des soins France & étranger, mise en place de réseaux médicaux, ...
• Optimisation des processus, dématérialisation et AMOA SI
• Externalisation d’activités (centre d’appels, éditique …)
• Délégation de gestion : pilotage, mise en œuvre et suivi de centres de gestion à outsourcer à l’étranger
• Management de projet
•A
 ide à la conception de SI de gestion de frais de santé français et ETR, élaboration de la liste

des fonctionnalités, aide à l’implémentation de tout ou partie d’un système de gestion performant
et adapté aux besoins

ASPS - Expérience Adhérent
• Formation au sens de l’écoute – Accueil Téléphonique
• Analyse des causes de résiliation, élaboration de plans de recommandations
• Gestion et organisation des réclamations
• Gestion des réseaux sociaux,…
• Formation des collaborateurs à la relation client
• Performance numérique de l’expérience adhérent

ASPS - International

Énergie
• Stratégie Métier / SI Energie

•A
 ccompagnement des mutuelles dans leur

développement à l’international et la gestion
spécifique d’un portefeuille d’expatriés

• Radioprotection / prévention des risques
• Coût du kWh
• Production, maintenance & ingénierie
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CONSEIL SPÉCIALISÉ

Formation et
Intelligence Économique
Former vos collaborateurs (en intra ou inter) aux méthodes de gestion de
situations managériales complexes.
Accompagner les entreprises dans leurs enjeux d’intelligence économique et
la mise en œuvre de démarches de veille structurée et proactive.

Formations Intelligence Managériale
Accompagner les managers de l’entreprise en leur donnant des outils innovants pour
gérer les situations complexes :
• Mind mapping
• Stakeholder management
• Intelligence situationnelle
• Sociodynamique
•…

Formations Compétences Projets
Accompagner les acteurs opérationnels de l’entreprise devant prendre en charge des
responsabilités nouvelles de gestion de projets ou des situations inédites :
• Gérer un portefeuille de projets
• Les basiques de la gestion de projet
• Gestion de crise
• ...

Intelligence Économique
Aider les entreprises dans l’évaluation de projets à fort enjeux ou des influences de leur
écosystème en maîtrisant les risques :
• Due Diligence
• Veille intelligence économique sur abonnement
• Cartographie et analyse des risques
• Analyses fournisseurs
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