Ils nous ont fait confiance

Quelques références

Mairie de Rezé (44)
Optimisation des processus de la Direction du Développement Urbain
Audit organisationnel de la Direction de la Tranquillité Publique
Communauté d’Agglomération de Saintes (17)
Accompagnement au développement d’une culture managériale
Mairie de Saint-Yrieix-sur-Charente (16)
Diagnostic RPS (Risques Psycho-Sociaux), élaboration d’un plan de
prévention et accompagnement à la mise en œuvre
Communauté d’Agglomération de Grand Cognac (16)
Diagnostic organisationnel et préconisations d’évolution des services
ressources
Mairie de Cadaujac (33)
Audit relationnel et fonctionnel
Accompagnement à la structuration de collectifs
Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural (86)
Développement de la cohésion et des compétences managériales en
termes de conduite de projet et d’accompagnement au changement
CNFPT (86)
Formation action « la conduite et l’accompagnement au changement
« pour des encadrants ville et agglomération » (intra)
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Quelques références
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Communauté de Communes du Rouillacais (16)
Accompagnement à l’élaboration du Projet de Territoire
Accompagnement à la définition d’une Convention Territoriale Globale
Mairie d’Aubigny-Les Clouzeaux (85)
Accompagnement à la mise en place d’une nouvelle organisation des
services lors de la création de la commune nouvelle
Mairie des Ponts de Cé (49)
Accompagnement au développement d’une culture managériale
Démarche « prévenir les risques et promouvoir la Qualié Vie au Travail »
Mairie de Linars (16)
Accompagnement des
organisationnelle

services

techniques

dans

leur

évolution

Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne (24)
Accompagnement au reclassement d'agents – Contexte : changement
organisationnel lié aux nouvelles modalités de collecte sur deux sites
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Tarn (81)
Audit fonctionnel et structurel du service management des systèmes
d’Information
Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg
Accompagnement et conseil en vue de la création d’une Direction des
Systèmes d’Information
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