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Qui sommes-nous ?
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Une approche globale et sur mesure
MOBILITÉ

• Accompagner tous
les salariés dans la
transition entre leur
situation
professionnelle
actuelle et celle de
demain

• Votre contact sur
Paris :
Philippe Hancart

COMPÉTENCES

• Anticiper l’évolution
des métiers et des
compétences pour
faciliter les
transformations de
l’entreprise et
proposer des
démarches
permettant d’adapter
vos RH par la
formation et la
mobilité
• Votre contact sur
Paris :
Eric Lhomme

STRATÉGIE
SOCIALE

• Elaborer et déployer
des stratégies
d’adaptation pour les
entreprises et leurs
salariés

• Votre contact sur
Paris :
Romain Raquillet

TALENTS

• Attirer, développer et
fidéliser les talents
pour se donner tous
les atouts possible au
développement

• Votre contact sur
Paris :
Eric Lhomme

CHANGE

• Accélérer la
transformation des
organisations de nos
clients et développer
l’engagements des
leaders

• Votre contact sur Paris :
Charles de Sabran
Pontevès
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Votre contexte et vos enjeux
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Votre contexte et vos enjeux
Gemalto est une entreprise multinationale, de droit néerlandais, spécialisée dans
le secteur de la sécurité numérique. Elle est notamment le premier fabricant
mondial de cartes SIM.
Gemalto opère dans 48 pays et compte environ 15.000 collaborateurs.
En France, Gemalto est présent sur les sites de Gémenos, La Ciotat, Pont Audemer,
Chambray les Tours et Meudon.
Vous allez conduire une restructuration qui concernera 200 à 250 salariés dans les
fonctions « corporate » du groupe dans les régions Ile-de-France et ProvenceAlpes-Côte-d’Azur.
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Votre contexte et vos enjeux
Vous cherchez un partenaire capable de vous accompagner sur les volets suivants :
Assistance à la préparation des organisations auprès des managers concernés et rédaction
du Livre 2 sur la partie organisationnelle
Formation de 30 Managers a la définition du projet d’organisation
Définition des catégories professionnelles
Rédaction de la note CHSCT
Benchmark mesures PSE, conseil a la décision mesures PSE, en collaboration avec Actance
Préparation de la communication interne sur le PSE, et externe (médias, administration,
clients, partenaires), Co rédaction des messages de la direction, envoi des
communications/ mise à jour des communications sur un portail dédié, organisation
logistique des communications face-a face
Relations avec les pouvoirs publics, au niveau des administrations centrales (hors
Direccte), des Préfectures, et des collectivités locales
Accompagnement des mobilités internes/cellule de reclassement (accompagnement des
congés de reclassement).
Le présent document présente une synthèse des prestations que nous pouvons mettre en
œuvre pour répondre à ces enjeux. Ces différentes prestations pourront être détaillées,
enrichies ou adaptées en fonction de vos attentes et de la réalités du terrain.
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Les facteurs clés de succès des
réorganisations
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Les facteurs clés de succès des réorganisations
Un pilotage resserré
• Une organisation en mode projet pour
sécuriser le projet
• Un comité de pilotage garant de la
réussite du projet
• Des outils de pilotage pour suivre le
projet global
• Un reporting global avec des
indicateurs spécifiques liés aux
différents chantiers

Une communication
maîtrisée
• Préparation de l’annonce pour
préserver l’environnement du projet
• Sécurisation de la communication et
de « l’embarquement » dans le projet,
selon un calendrier préalablement
défini puis présenté aux partenaires
sociaux, à l’Administration, aux
managers et aux salariés de
l’entreprise pour servir leur projection
vers un futur reclassement

Une stratégie sociale
sécurisante
• Un dialogue social qui permette
d’associer les IRP et de passer d’une
logique « unilatérale » à une logique
« d’accord », consacrée par un accord
majoritaire
• Un lobbying institutionnel pour porter
la stratégie sociale
• Des documents de procédure en
cohérence avec la stratégie sociale

Un accompagnement
adapté à chaque
salarié
• Un parcours d’accompagnement
individualisé construit à partir d’un
diagnostic de situation

Des dispositifs pour
anticiper et accélérer
le reclassement
• Une ingénierie de l’emploi pour élargir
le champ des possibles sur les
opportunités du bassin avec l’aide
d’Altedia territoires
• Un pôle Relations Entreprises qui crée
une dynamique autour de l’emploi
• La valorisation des savoir faire et la
découverte d’un nouvel
environnement de façon sécurisée

La mobilisation
managériale
• Des clés pour mieux gérer la période
• Adopter la bonne posture

• Des consultants experts dans les
différents parcours

• Gérer les situations collectives
et individuelles difficiles

• Une expérience dans l’animation des
dispositifs de dynamisation de la
mobilité interne et externe

• Concilier les impératifs
business
• Anticipation et prévention des RPS
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Schéma général d’intervention
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Schéma général d’intervention
Ingénierie & Conseil stratégique

Accompagnement des salariés
Notifications

Procédures sociales

Volontariat – Mobilité interne

Reclassement externe

Pilotage de projet & Reporting
Communication sociale & Mobilisation Managériale
Conseil
Stratégique

Préparation

• Master planning

• Appui à la négociation

• Stratégie sociale

• Lobbying institutionnel

• Documents de
procédure
• Plan de communication

Espace
Information
Conseil

Espace
Mobilité
Emploi

Altedia Territoires | Career Ressource Network CRN
Prospection du marché de l’emploi / ELLA
Plateforme web de communication
• Ecouter, informer, conseiller
• Sécuriser les projets de départ
volontaires et /ou
• Anticiper les projets de départs
contraints
• Faciliter la mobilité interne

• Mettre en œuvre les projets de
départ volontaires et/ ou
• Construire les projets de départs
contraints
• Emploi salarié
• Formation de reconversion
• Création ou reprise d’entreprise

Prévention des risques psycho-sociaux
Pôle de gestion des mobilités
Revitalisation de bassin
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Organisation du projet
et équipe dédiée
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Une organisation en mode projet
avec une équipe dédiée
Vos objectifs
-

La sécurisation du déroulement de votre projet dans le respect des coûts et délais
Le respect des engagements vis-à-vis des collaborateurs , des partenaires sociaux, de la DIRECCTE
La cohérence des actions et l’équité de « traitement » dans l’accompagnement proposé à chaque
collaborateur sur l’ensemble du territoire

Notre intervention
-

Mettre en place une organisation en mode projet
• un comité de pilotage avec l’équipe projet
• des outils de pilotage permettant de suivre l’avancée globale du projet : un master planning global, un planning
détaillé des actions et une matrice d’avancement par chantier avec des indicateurs de suivi
• une réunion de lancement pour partager les enjeux et construire le master planning

-

Mobiliser un Directeur de projet, votre interlocuteur dédié tout au long de la mission, responsable de
la qualité et du bon déroulement des interventions ; il a en charge :
•
•
•
•

la bonne gestion de la relation avec la Direction de l’entreprise
la bonne adaptation des ressources mobilisées par LHH-Altedia aux nécessités du projet
le pilotage et la coordination des travaux préparatoires à réaliser pour préparer le projet en vue de son annonce
l’accompagnement direct de la Direction de l’entreprise pendant la période de négociation / informationconsultation
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Une organisation en mode projet
avec une équipe dédiée
Notre intervention
- Le Directeur de projet travaillera en étroite collaboration avec un chef de projet en charge de la mise en
œuvre opérationnelle des structures opérationnelles des salariés ; il aura en charge :
•
•
•
•

-

l’animation de l’équipe de consultants mobilisés sur leur territoire de référence
le déploiement des méthodologies d’accompagnement et leur adaptation en fonction des résultats obtenus
la réalisation des reportings
la présentation des résultats en commission de suivi

Le chef de projet s’appuiera sur des consultants référents désignés dans chaque région, relais
opérationnel de proximité auprès des consultants et des RH de GEMALTO
Mettre à disposition notre outil de gestion de l’information Orbit pour suivre l’accompagnement des
salariés
• avoir, en temps réel, une vision globale et individuelle de l’état d’avancement de la mission
• garantir la sécurisation juridique du plan par une traçabilité des données dans le temps
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Votre équipe dédiée
François
Dyckmans
Key Account
Manager
directeur du
contrat

Philippe
Hancart
Directeurs
des
Opérations

Amandine
Derouiche
Direction de projet
Accompagnement
des salariés
IDF / PACA

Romain Raquillet
Stratégie Sociale
Relation
Institutionnelle
Communication

Patrick
Georges
Revitalisation

Emmanuelle
Jallet / Armand
Labat
Ingénierie sociale

Natalene
Levieil
CHSCT
Diag. impact

Consultants
emploi &
reconversion

Consultants
création d’entreprise
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Pilotage et reporting
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Préconisation
sur la fréquence

Le pilotage et reporting

HEBDOMADAIRE

Tracer et sécuriser l’information
COMITÉS DE
VALIDATION

LEVÉE DE LA
CONFIDENTIALITÉ

Départs non
anticipés

AVANT HOMOLOGATION

Type de parcours

Suivi des actions
Mobilités
internes

Mobilités
externes

Suivi des dossiers / demandes
Départs
Senior

Catégorie
professionnelle
Établissement
Bassin d’emploi
Société juridique

Nb appels reçus
Nb rdv pris
Nb rdv réalisés
Nb BRI réalisés
Nb dossiers ouverts
Liste postes ouverts / fermés
(mobilité interne)

Groupe
(consolidation)

Niveau de reporting

APRÈS HOMOLOGATION
AVANT HOMOLOGATION

Départs anticipés

Type de suivi

COMMISSIONS
DE SUIVI

Indicateurs de suivi pour chaque
parcours et chaque niveau de reporting

Mobilités
internes

Mobilités
externes

Départs
Senior

Nb solutions identifiées
Nb candidatures : reçues / retenues /
non retenues, et niveaux de priorité
(mobilité interne)

Nb entretiens réalisés (mobilité interne)
Nb demandes de substitution
Nb propositions envoyées / acceptées,
nb réponses négatives et motifs
(mobilité interne)

Nb dossiers volontariat reçus
Nb dossiers traités / en attente
Nb avis favorables / défavorables

Suivi des personnes
Mobilités
internes

Mobilités
externes

Départs
Senior

Nb dossiers : validés / en attente /
refusés, avec dates et motifs
Nb substitutions réalisées
Nb recours
Nb désistements
Quotas réalisés
Nb formations demandées / suivies et
coûts associés

Rien que pour la rubrique suivi des actions, une cinquantaine de tableaux,
graphiques, statistiques ou états d’avancement (hors consolidation)
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STRATÉGIE SOCIALE

Benchmark Livre I
Relations institutionnelles
Organisation
Note CHSCT
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Elaboration et mise en place d’une
stratégie sociale adaptée
Relations institutionnelles
Notre intervention
-

En externe, la communication autour du projet devra garantir la compréhension du projet et son
acceptabilité sociale vis à vis des partenaires publics : au premier rang l’Administration du Travail dont le
rôle sera clef dans la réussite de votre projet

-

A partir d’une cartographie des acteurs, une stratégie d’influence et un plan d’actions associé seront
donc élaborés, notamment :
• en direction de l’Administration centrale concernée, en l’espèce la DGEFP, dans une logique d’information en
« avance de phase » et de recueil de conseils par rapport au projet
• en direction des administrations déconcentrées, DIRECCTE et Unité Territoriale concernée, sur lesquelles
reposeront la validation et/ou homologation exigée par le législateur depuis la Loi de Sécurisation de l’Emploi

-

Dans une logique d’influence, les types de populations suivantes seront travaillés, en tant que de
besoin :
•
•

Acteurs institutionnels
Eventuellement, acteurs économiques et acteurs sociaux
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Elaboration et mise en place d’une
stratégie sociale adaptée
Argumentaire économique ou Livre II : Partie Organisation
Votre objectif
-

Choisir, élaborer et solidifier un motif économique qui soit cohérent au sein d’un document (Note
économique) qui sera présenté au comité d’entreprise
Présenter une organisation cible réaliste et adaptée aux objectifs du projet, garante de son succès et
permettant le maintien d’une activité efficiente post-projet

Notre intervention
-

Construire la justification et l’argumentaire organisationnel du projet
Former et assister les managers dans la préparation de leurs nouvelle organisation
Présenter le calendrier de mise en œuvre du projet
Anticiper les critiques susceptibles d’être soulevées par les IRP (CE et CHSCT) ou par un expert désigné
par ces dernières
Préparer les notes, résumés des entretiens, synthèses intermédiaires et « slides show » nécessaires à la
présentation officielle du projet sur les aspects organisationnels
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Elaboration et mise en place d’une
stratégie sociale adaptée
Note CHSCT
Votre objectif
-

Présenter aux IRP le dispositif mis en place pour accompagner les salariés dans la prévention des RPS
inhérents à ce type de projet
Identifier en amont les impacts du projet sur les conditions de travail des collaborateurs.
Lisser l’organisation des charges de travail prévisibles compte tenu des planning industriel et social de
mise en œuvre du projet
Faciliter le dialogue et le travail avec la Direccte en vue de l’obtention de la validation / homologation
par les services de cette dernière

Notre intervention
-

Expliquer l’organisation cible
Rappeler les suppressions de postes, précisément par « département », « service », « bureau », etc.
Présenter l’organisation et les conséquences sur les conditions de travail (charge de travail, condition
d’exercice…) pendant la période de fermeture progressive du site
Compenser les éventuelles impacts temporaires par la mise en place d’actions afin de réduire les
risques pour les salariés
Anticiper l’expertise CHSCT
Préparer les notes, résumés des entretiens, synthèses intermédiaires et « slides show » nécessaires à la
présentation officielle du projet auprès du CHSCT
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Note CHSCT
Diagnostic d’impacts
Objectif : vous permettre d’identifier les impacts sur les conditions de travail/RPS du projet et
ainsi de définir un plan d’accompagnement des équipes au plus près des craintes et attentes
identifiées.

Ce diagnostic doit permettre d’argumenter les notes CHSCT à remettre lors de la
procédure d’information/consultation, ainsi que le plan d’actions associé.
Pour cela adaptation de notre méthodologie d’analyse d’impacts à votre environnement et à votre contexte, puis mise en œuvre
cette méthode « sur-mesure » sur l’ensemble des secteurs (équipe ou direction) concernés par le projet de réorganisation.
La méthode ALTEDIA d’analyse d’impacts se compose :
• D’un questionnaire d’impact conditions de travail/RPS,
• Articulé à un outil de cotation des impacts
• permettant d’identifier les impacts sur les domaines suivants
• Emploi
• Compétences
• Conditions de travail
• Conditions d’exercice

PARAMETRES

BAREME

DEFINITION
Probabilité de l'apparition du risque
Nulle

PROBABILITE

1
2
3
4

Mineure / faible
Moyenne
Elevée

IMPACT incluant
toutes les mesures
déjà prises afin de
minimiser le risque

Effet ou conséquence du risque sur les collaborateurs
Nulle
Mineure / faible
Moyenne
Elevée

1
2
3
4

METHODE D'EVALUATION : VALEUR DE RISQUE : P x I PRIORISATION DES ACTIONS
1à5

Pas de risque identifié - Pas d'actions à mener

6 à 10

Pour les valeurs de risque identifiées en jaune ou rouge,
une contre-mesure doit être appréciée

11 à 16

Après avoir qualifié le
risque, chaque
organisation doit
définir ses priorités et
identifier les ressources
nécessaires à l'atteinte
des objectifs

• D’une modalité de mise en œuvre auprès des acteurs clés

Implémentation du changement
Ambiguité sur le sens et les objectifs du changement
Manque de compétences dans la conduite du
changement
Ambiguité sur ce qu'on attend / demande aux
personnes chargées de conduire le changement
Manque de temps spécifiquement dédié à conduire le
changement
Impact négatif du changement sur le groupe / les
individus

3

3

9

3

3

9

2

3

6

4

4
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• D’un outil d’aide à la structuration de plan d’actions

Le changement concerne:

is

Entretiens individuels auprès des acteurs « stratégiques »
• chef de projet changement, managers, RH..

R

•

1
2

Ceci est un exemple
Effacez les données
avant le début de
l'analyse

3
4
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Diagnostic d’impacts analyse de charge
Relevé des situations à risque et actions préconisées
RÉALISATION D’UNE ANALYSE DE CHARGE PAR ÉQUIPE AVEC LES MANAGERS
Exemple

1

ETATS DES LIEUX DES
ACTIVITES ACTUELLES ET A
VENIR

2

IDENTIFICATION DES ZONES
A RISQUE

• Inventaire des activités du service
• Mise à jour de la répartition des
activités par poste
• Appréciation du temps passé sur
chacune d’entre elles.
• Inventaire des activités à venir et
répartition sur les postes de
travail. Identification des
vecteurs de charge

• Partage des résultats et
validation de la cartographie des
activités et de leur poids.
• Identifier les pistes d’actions
simplification, automatisation,
optimisation permettant de
réduire les risques de
« surcharge »

• Recueil des volumes réels par
estimation
• Consolidation et projection
annuelle

• Compilation des données

EXEMPLE DE DÉCLARATIF DE CHARGE

3

DEFINITION DU PLAN
D’ACTIONS

4

• Relecture collective de
l’ensemble des analyses
Validation collective
• Planification des actions
permettant la mise en œuvre
• Formalisation de la feuille de
route et inscription des actions
dans le plan de prévention

ANALYSE DES FACTEURS DE CHARGES ET DYSFONCTIONNEMENT PAR

EXEMPLE PARTAGE DES IMPACTS AVEC LES ÉQUIPES

PROCESSUS
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STRATÉGIE SOCIALE

Convention de revitalisation
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Convention de revitalisation
Une obligation
Article L. 1233-84 du Code du Travail : « Les
entreprises de plus de 1000 salariés en Europe,
lorsqu’elles ferment ou restructurent
significativement un site qui affecte par son
ampleur l’économie locale, doivent contribuer à la
réactivation du bassin d’emploi concerné afin de
compenser le nombre d’emplois supprimés ».
La convention de revitalisation qui formalise ces
actions est négociée avec la Préfecture du territoire
impacté et/ou avec la DGEFP dans le cas où le
projet de restructuration affecte plusieurs
territoires. Il s’agit alors d’une convention dite
« cadre », déclinée sur les territoires impactés.
Montant : le taux d’assujettissement est compris
entre 2 et 4 fois le montant du Smic mensuel
par poste supprimé
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STRATÉGIE SOCIALE

Mobilisation managériale
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Mobiliser et soutenir les managers
EXEMPLE DE DISPOSITIF
4 actions d’accompagnement
ENJEUX
1j
Rassurer des managers
naturellement inquiets des
conséquences sociales et
managériales de la mise en
œuvre d’un plan
Constituer une ligne managériale
à la fois
• alignée, cohérente et solidaire
• sensibilisée aux problématiques
managériales et sociales en jeu
dans le cadre d’un dispositif de
mobilité ‘contrainte’ et aux
réponses à apporter
• engagée dans une dynamique
d’action
Fluidifier le dispositif en rendant
la ligne managériale actrice des
mobilités (activation du réseau,
orientation des collaborateurs…)

ACCOMPAGNEMENT
ENJEUX & PROJET
Mobiliser autour du projet
Partager les enjeux et les
difficultés envisagées ou déjà
rencontrées
Sensibiliser à la prévention des
Risques psychosociaux dans ce
contexte

1j+

ACCOMPAGNEMENT
MANAGERIAL EN EQUIPE
NATURELLE
Partager les difficultés rencontrées
et les expériences, s’aligner sur
une posture et des pratiques
communes
(action à la carte sur demande
des équipes impactées)

1,5 j

ACCOMPAGNEMENT
SUR LA POSTURE

Rappel du dispositif
d’accompagnement mis en œuvre
pour les collaborateurs
Posture managériale et rappel sur
la prévention des risques
psychosociaux

0.5 j +

ACCOMPAGNEMENT
CODIR

Mobiliser le CODIR autour du
dispositif (freins, leviers, acteurs),
les sensibiliser sur leur rôle vis-àvis des équipes, favoriser
l’alignement de l’ensemble de
l’équipe sur les enjeux/les
postures
(action à la carte)
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STRATÉGIE SOCIALE

Communication
Communication sociale
Sites web et plateformes
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Communication sociale
Objectifs de communication : l’acceptation du changement,
l’engagement des équipes, la neutralisation de l’environnement
Une communication maîtrisée pour favoriser l’exécution du projet de changement
En contribuant à sa mise en œuvre selon les modalités et le calendrier prévu
En protégeant la continuité opérationnelle des activités
En assurant la résistance des lignes managériales impliquées
En se préparant aux scénarios critiques pour mieux les anticiper et y faire face

Objectifs de communication interne :
Garantir une coordination efficace des communications à tous les échelons de l’entreprise
Favoriser la compréhension des motivations économiques du projet
Permettre son acceptation par les salariés concernés
Assurer l’information des salariés non-concernés

Objectifs de communication externe :
Rassurer les partenaires business (clients, fournisseurs, sous-traitants…)
Neutraliser les autorités politiques et administratives susceptibles d’interférer dans sa mise en œuvre
et dans son calendrier, au niveau national comme des 3 sites et des 2 bassins d’emploi concernés
Limiter la couverture médiatique du projet
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Communication sociale
Dispositif opérationnel d’accompagnement
La phase préparatoire
Définition de la plateforme globale de communication
Définition du positionnement et des argumentaires fondés sur les Livres I et II
Rédaction et conception des outils de communication internes et externes

Elaboration de la stratégie et du planning de communication interne et externe
Cartographie des risques de communication, des acteurs internes et externes-clés
Elaboration du plan de communication jour par jour, heure par heure, de J-30 à J+1
Phase de pré-notification (board, senior management, cadres-clés, autorités)
Phase d’annonce, en interne comme en externe
Phase de suivi et ce, tout au long de la procédure d’information-consultation

Conseil pour la définition des process de communication managériale
Définition de plans de gestion et de communication en cas de situations sensibles

Préparation et formation des équipes
Formation des équipes-projet à la communication interne et sociale
Formation et entraînement à la communication média pour les porte-parole désignés
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Communication sociale
Dispositif opérationnel d’accompagnement
La phase d’annonce
L’exécution maîtrisée du plan de communication et le support permanent
Conseil pour la coordination de l’ensemble des communications internes et externes
Mise en œuvre du plan de communication heure par heure
Conseil pour les relations avec les médias
Conseil et gestion des interactions avec les décideurs publics et politiques, aux niveaux local et national
Présence sur sites si nécessaire et back-office opérationnel à Paris

La phase de suivi
L’accompagnement du processus d’information-consultation
Ajustement continu des argumentaires en coordination avec les étapes de dialogue avec les IRP
Support aux managers et middle-managers pour la communication interne
Relations institutionnelles et relations presse
Conseil et support opérationnel à H+1 en cas de situations spéciales
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Communication sociale
Avant, pendant et après : des communications ciblées et cohérentes (1/2)
Cibles

Objectifs
• Informer et rassurer

• Elaboration des « elevator pitch », messages clés, communiqués aux clients, aux
actionnaires

• Informer et rassurer

• Elaboration des « elevator pitch », messages clés, communiqués aux clients, aux
actionnaires

• Assister l’équipe
managériale dans sa
communication aux
équipes

• Briefing, confcall
• Kit spécifique de communication : contenus et posture managériale
• Elaboration d’un outil de cascading aux équipes avec les point clés du projet
(digest du projet, argumentaire, messages clés, Q&A)
• Elaboration des « statements »

Partenaires
Clients
Top
management

Encadrement

RH

Salariés

Intervention

• Informer l’équipe
managériale et
l’assister dans sa
communication aux
équipes
• Informer l’équipe RH
et l’assister dans sa
communication aux
équipes
• Informer les salariés
et créer les
conditions
d’acceptabilité du
projet

• Kit simplifié sur le projet (digest du projet, argumentaire, messages clés, Q&A)
• Briefs pour les réunions managériales de proximité (messages clés, « elevator
pitch » , spécifiques)
• Mise en œuvre d’une plate-forme de communication dédiée
• Briefing, confcall
• Elaboration d’un outil de cascading aux équipes avec les point clés du projet
(digest du PDV/PSE, messages clés, Q&A)
• Elaboration de la lettre du président
• Intranet
• Réunions d’information
• Mise en œuvre d’une plate-forme de communication dédiée
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Communication sociale
Avant, pendant et après : des communications ciblées et cohérentes (1/2)
Cibles

Objectifs
• Informer et rassurer

Autorités
nationales

Autorités
locales

Médias

• Informer et
neutraliser

• Informer et
neutraliser

Intervention
• Définition des cibles et des processus de neutralisation / pré-notification si
nécessaire
• Elaboration des « elevator pitch », messages clés et Q&A
• Cartographie des acteurs-clés des territoires et analyses des sensibilités
potentielles au projet
• Définition des cibles et des processus de neutralisation / pré-notification si
nécessaire
• Elaboration des « elevator pitch », messages clés et Q&A
• Accompagnement des responsables de l’entreprise dans leurs interactions avec
les pouvoirs publics au niveau local et régional
• Définition du plan de gestion des médias réactif/proactif
• Elaboration des contenus de communication presse adaptés
• Monitoring permanent média et online
• Si besoin, interface avec la presse tout au long du projet
• Accompagnement des porte-parole dans leurs interactions avec la presse

Sites web et plates-formes de
communication
Exemples de plateformes
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STRATÉGIE SOCIALE

L’accompagnement des salariés
Nos engagements
Notre méthodologie
d’accompagnement
La dynamique autour de l’emploi
Les structures d’accompagnement
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Nos engagements
Ressources et
profil des consultants
• Consultants expérimentés et
spécialistes dans leurs domaines,
• Taux de consultants permanents (CDI)
> à 90 % (750 collaborateurs)
• Consultants partenaires certifiés /
méthodes du cabinet

Démarche qualité

Services aux
collaborateurs
• Prise de RDV sous 48 H maximum
• 1 consultant pour 20 candidats
maximum
• Le même consultant tout au long de
l’accompagnement
• Respect de la confidentialité des
échanges

Accompagnement
des collaborateurs

• Un reporting fiable à 100 %

• 100 % de solution identifiée

• Enquêtes de satisfaction . Objectif :
90% des collaborateurs satisfaits

• Un accompagnement jusqu’à solution
identifiée *

• Des consultants formés à la gestion
des situations sensibles

• Un Pôle Relations Entreprises dédié à
l’entreprise
* Mobilité interne, retraite ou préretraite, CDI,
CDD > 6 mois, création d’entreprise, reconversion
professionnelle
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Notre méthodologie d’accompagnement
Une approche en mode gestion de projet

- Un accompagnement basé sur une approche mixte d’apprentissage qui
permet au candidat de choisir le format qui lui convient le mieux, pour
piloter sa transition professionnelle dans les meilleurs délais tout en se
concentrant sur les enjeux les plus stratégiques de son projet de recherche.
- Une feuille de route interactive
Différents supports méthodologiques pour aider à structurer et piloter la recherche
d’emploi, approfondir en relation avec des consultants certifiés.
- Une véritable plateforme web dédiée à la transition de carrière : le CRN

(Career Resource Network)
Un site exclusif qui met en lien avec de nombreuses ressources en ligne : contenus
méthodologiques, offres d’emploi, exemples de CV, bases de données entreprises,
outils documentaires, mise en réseau.

- Un grand choix de formations sur site ou en ligne
Une offre variée d’ateliers dans nos bureaux ou de séminaires en ligne (Webinars) de
60 ou 90 minutes, sur les fondamentaux de recherche d’emploi, animés par des
consultants LHH- Altedia certifiés.
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Notre méthodologie d’accompagnement
Une approche différenciée selon les profils

•
•
•
•

Un objectif commun en termes de projets recherchés
Ateliers thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer et réussir sa transition pro
Présentation et analyse du bassin d’emploi
Parler de son expérience professionnelle
Connaissance de soi
Stratégie de communication
Se positionner sur les offres
Entraînement au réseautage
Entretiens de recrutement

Nos consultants

Optimiser son image
Travailler son réseau interne
Pratiques managériales
Simuler les entretiens de mobilité
Optimiser sa communication
Efficacité relationnelle
Elaborer le CV
Réussir l’intégration dans son poste
Valoriser ses atouts
Elaborer et présenter son projet

Nos consultants

350 consultants répartis sur
l’ensemble du territoire

100 consultants répartis sur
l’ensemble du territoire

Formés à la méthodologie
d’accompagnement en 10 étapes clés
centrée sur un environnement
collectif et axée sur des
problématiques propres à des
populations en repositionnement

Formés à la méthodologie
d’accompagnement en 10 étapes clés
adaptée à l’interaction individuelle et
spécialisée dans la démarche réseau
avec une ouverture sur les réseaux
sociaux

Un projet de mobilité interne
Un projet de formation
Un projet de création d’entreprise
Un projet de mobilité externe

Ateliers thématiques

Ateliers thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigeants

Cadres Sup.

Managers

Etam

•
•
•
•
•
•
•
•

Welcome
Personal Branding
Story Telling
Milestone career Transition Seminar
Assertivity
Job Search Team
Interview
Networking

• Image de soi et communication
non- verbale
• Présence
• Anglo-business world
• Diriger, c’est communiquer
• Out of the box
• Prendre la parole

Nos consultants
15 consultants répartis sur l’ensemble du territoire
Formés à la méthodologie d’accompagnement individuel en 10 étapes clés
Certifiés coachs et habilités auprès du Syntec Conseil en évolution professionnelle
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La dynamique de l’emploi

Votre objectif
- Dynamiser le dispositif de volontariat par l’offre attractive d’emploi
- Trouver une offre adaptée à chaque profil

PÔLE RELATIONS ENTREPRISES
ALTEDIA ANIMÉ PAR LES
CHARGÉ(E)S RELATIONS
ENTREPRISES

Notre intervention
- S’appuyer sur notre Pôle Relations Entreprises constitué d’une
équipe de Chargé(e)s Relations Entreprises , exclusivement
responsables de la collecte d’offres
-

Activer nos contacts privilégiés avec les responsables recrutement de
l’ensemble des entreprises des bassins
S’appuyer sur nos relations avec les institutionnels et prescripteurs
Communiquer autour des métiers porteurs, des passerelles et parcours de
formation

- Utiliser la base de données emploi internalionale (CRN)
- Mettre en place une campagne de collecte spécifique notamment
grâce à notre outil Altedia Territoires
- Constituer une base d’offres de compétences à destination des
recruteurs
- Exploiter les offres pérennes du Groupe Adecco
-

Mettre en relation des salariés avec les recruteurs du Groupe

- Provoquer des rencontres avec les recruteurs
-

ÉVÉNEMENTS
EMPLOIS

CRN
JOBSCOUT

MARCHÉ DE
L’EMPLOI
OFFRES DE
POSTES
PÉRENNES
GROUPE ADECCO

ALTEDIA
TERRITOIRES

OFFRES DE
COMPÉTENCES
ET PLAN DE
FORMATION

Organiser des événements ponctuels : Evènements Emploi, Job Dating
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La dynamique autour de l’emploi
Elargir le champ des possibles grâce à une ingénierie de l’emploi
• Notre outil Altedia territoires

Altedia territoires c’est un outil
innovant exclusif, intuitif et
dynamique qui donne une vision
exhaustive des possibilités offertes
par un marché du travail local
• Il couvre la totalité du territoire
français,
• Il présente tous les métiers et
tous les secteurs,
• Il stimule l’intérêt des salariés
accompagnés,
• Il est utilisable tout au long du
projet
En quelques clics sur un menu
déroulant ou des cartes, l’outil
permet de visualiser à la fois
• Les métiers et les secteurs qui
intéressent les salariés,
• L’emploi salarié et ses tendances
d’évolution
• L’actualité des secteurs
d’activités
• Les entreprises susceptibles de
recruter,
• Les passerelles entre métiers
• Les offres d’emploi issues de
différentes sources et déjà
identifiées par Altedia

39

La dynamique autour de l’emploi
Altedia Territoires
Altedia territoires est un outil qui
couvre la totalité du territoire français
présente tous les métiers et tous les secteurs
est utilisable tout au long du projet (EIC/EMR)
Altedia Territoires est un outil de dialogue, utilisé en entretien avec
le consultant et permettant d’ouvrir le champs des possibles
Retrouvez les bassins d’emplois, les métiers et les
secteurs qui vous intéressent sur un seul support

Comprendre les enjeux du bassin
Indicateurs « Emploi salarié et dynamisme des territoires »
Actualité des entreprises présentes sur les bassins identifiés
Entreprises susceptibles de recruter
Cibler les compétences clés et identifier les leviers de développement
Passerelles entre métiers
Compétences et activités requises pour ces métiers
Illustrer l’analyse
Offres d’emploi issues de différentes sources
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La dynamique autour de l’emploi
Altedia Territoires

■ Cartographier et géo-localiser
l’emploi salarié sur les
territoires

■ Repérer les passerelles
professionnelles permettant
d’évoluer d’un métier A vers
un métier B

■ Diriger vers les entreprises
susceptibles de recruter

■ Identifier les dynamiques
d’embauche
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La dynamique de l’emploi
ELLA, un outil d’intelligence artificielle pour faciliter la recherche d’emploi
• ELLA, le guide des candidats pour leur recherche d’emploi
Ella guide les candidats au long du
process de recherche
Ella va rapidement chercher
des offres correspondantes
et en affiche quelques-unes
afin de vérifier que les
candidats sont satisfaits de
la recherche.

Les candidats confirment la recherche et
quotidiennement reçoivent un courriel
avec de nouvelles offres. Le courriel
quotidien leur permet de modifier leur
recherche
42

Les structures d’accompagnement
L’Espace Info Conseil
Vos objectifs
-

Garantir aux salariés de l’entreprise une prise de rendez vous rapide avec un consultant
Informer, rassurer et conseiller en toute confidentialité
Sécuriser les projets de départ volontaire
Construire et valider les projets de mobilité interne
Anticiper les repositionnements externes

Notre intervention
-

Mettre en place un espace dédié assurant discrétion et confidentialité, animé par des consultants
expérimentés :
-

Répondre aux questions et préoccupations (mesures du plan, dispositif d’accompagnement…)
Aider les salariés dans leurs projets de mobilité interne en collaboration avec les équipes RH internes
Proposer un accompagnement aux conjoints des salariés en mobilité interne
Consolider les projets externes déjà matures
Donner des informations sur le marché de l’emploi
Faire émerger des projets professionnels cohérents au regard des compétences détenues et des possibilités
d’évolution en externe
Formaliser et valider la solidité des projets de départ

Numéro vert

ASSURER LA PRISE DE RENDEZVOUS AVEC UN CONSULTANT

Le cabinet s’engage à ce que chaque salarié ait un
rendez-vous dans un délai de 2 jours ouvrés.
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Les structures d’accompagnement
L’Espace Info Conseil
Vos objectifs
-

Garantir aux salariés de l’entreprise une prise de rendez vous rapide avec un consultant
Informer, rassurer et conseiller en toute confidentialité
Sécuriser les projets de départ volontaire
Construire et valider les projets de mobilité interne
Anticiper les repositionnements externes

Notre intervention
-

Mettre en place un espace dédié assurant discrétion et confidentialité, animé par des consultants
expérimentés :
-

Répondre aux questions et préoccupations (mesures du plan, dispositif d’accompagnement…)
Aider les salariés dans leurs projets de mobilité interne en collaboration avec les équipes RH internes
Proposer un accompagnement aux conjoints des salariés en mobilité interne
Consolider les projets externes déjà matures
Donner des informations sur le marché de l’emploi
Faire émerger des projets professionnels cohérents au regard des compétences détenues et des possibilités
d’évolution en externe
Formaliser et valider la solidité des projets de départ

Numéro vert

ASSURER LA PRISE DE RENDEZVOUS AVEC UN CONSULTANT

Le cabinet s’engage à ce que chaque salarié ait un
rendez-vous dans un délai de 2 jours ouvrés.
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Les structures d’accompagnement
L’Espace Mobilité Emploi
Vos objectifs
-

Accompagner le salarié à compter de la rupture de son contrat de travail
Garantir une solution à chacun
Tenir les engagements pris dans le L1

Notre intervention
-

Chaque salarié sera accompagné par un consultant référent qui le suivra tout au long de son parcours
Une méthodologie d’accompagnement structurée en mode gestion de projet pour plus d’efficacité
Un parcours d’accompagnement individualisé sera construit à partir d’un diagnostic individuel de
situation et se déroulera sur la base d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs
La méthodologie sera adaptée en fonction des profils
Le parcours sera spécifique en fonction du projet professionnel
Des actions de prospection ciblées seront réalisées
Un consultant spécialisé suivra les personnes souhaitant créer leur entreprise
Les candidats seront accompagnés dans le bureau Altedia le plus proche de leur domicile avec la mise à
disposition d’une logistique adaptée et des outils de recherche d’emploi :
-

Bureaux équipés (téléphones, ordinateurs, presse….)
Bases d’offres d’entreprises, de cabinet de recrutement
Service de documentation
Outils facilitant le reclassement (Webinar, Altedia Territoires, Career Resources Network)
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Les structures d’accompagnement
L’Espace Mobilité Emploi
né

•

Être accompagné chez LHH-Altedia
« En congé de reclassement, plusieurs possibilités s’offrent à moi »

Retour à
l’emploi

Formation
reconversion
professionnelle

Création ou
reprise
d’entreprise

Projet
personnel /
Dispositif
retraite

Bilan senior +

Remise à
niveau
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Les structures d’accompagnement
L’outil à disposition des candidats
né

•

Le Centre de Ressources des Candidats : le CRN
« Je consulte le CRN, le site web candidat , tout au long de mon parcours»

Les 10 étapes-clés de la transition
professionnelle
Différents types de documents de
synthèse mis à jour régulièrement par
notre équipe de documentalistes
Fiches secteurs / métiers
Fiches d’aide au ciblage
Fiches thématiques :E-réputation,
portage, etc.
En fonction des différents projets de
transition possibles :
Recherche emploi salarié
Projet création / reprise d’entreprise,
Projet de reconversion, formation,
VAE
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STRATÉGIE SOCIALE

Pôle de gestion des mobilités

48

Le Pôle de Gestion des mobilités
Le support administratif de votre restructuration
Phase préparatoire et mobilité interne

Gestion des
Mobilités
EXTERNES DES
SALARIES EN
CONGE DE
RECLASSEMENT

SUPPORT RH

Le conseil opérationnel pour la
mise en œuvre du dispositif
La définition, l’amélioration et le
respect des process
La mise en œuvre de L1
La gestion administrative durant la
procédure: documents de rupture,
courriers de réponse, avenants au
contrat de travail
La remise des assets
La gestion de la portabilité
La consolidation des données
L’établissement de reporting à la
demande
La fiabilisation des dossiers
Le suivi du cost-center
L’archivage des dossiers
Les alertes

Mobilité Externe- Suivi des congés de reclassement

Pôle Unique
Gestion
FORMATION

Gestion FRAIS

La réalisation des simulations
financières
La transmission individuelle des
éléments de paie
Le traitement des réclamations
Le suivi du congé de reclassement
(rupture, suspension,
prolongation…)
Le traitement des différentes
primes prévues dans chaque
dispositif
• La gestion et le suivi du budget global
• Le déclenchement de la prise en
charge du coût pédagogique
• Le suivi des dossiers administratifs et
financiers dans le respect du budget
individuel défini
La vérification des remboursements
prévus dans le L1
Le contrôle des notes de frais et ordres
de paiement
Le remboursement des frais de mobilité
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