Le RCN
vous remercie de votre
présence et vous
présente
ses membres

Le
réseau des conseils
Normands
Stratégie
Développement Durable
Marketing
Commercial
Qualité
Management
Sécurité
Organisation
Ergonomie
Logistique
Environnement
Achats

Innovation
Technologie de l’information
Gestion et finances

www.rcn-conseil.com
contact@rcn-conseil.com
02 32 19 55 55

Ressources humaines
Santé au travail
Relations sociales
Communication

Des consultants :
 Expérimentés
 Reconnus pour leur expertise
 Aux compétences complémentaires
 De proximité

Réduire vos coûts
Nos domaines d’expertise :

Stéphane Boné

-

Gestion des déchets
Dépollutions des sites
Recyclage des matériaux
Economie circulaire

29-31,Route de Darnétal
76000 Rouen
Tel: 06 75 24 80 17
contact@abcis-conseils.fr
www.abcis-conseils.fr

La rémunération se fait sur les
économies dégagées

Qualité Sécurité Environnement
Développement Durable
Accompagnement, Conseil, Assistance
• Mise en place / Optimisation de systèmes de
management
• Veille
réglementaire
en
Sécurité
et
Environnement
• Développement et animation de Formations

Audit
Geneviève MANOUVRIER

Auditrice GEHSE / certifiée ICAS / SA8000
Responsable d’évaluation
(NF EN ISO/CEI 17020)

76230 BOIS-GUILLAUME
www.ac2a-ndie.fr

• Réalisation d’audits tierces parties (agrément
GEHSE / Accréditation NF EN ISO 17020 - COFRAC)
• Audits de système de management (QSE)
• Audits réglementaires (sécurité & environnement)

Les référentiels : ISO 9001, MASE, OHSAS18001,
GEHSE, ISO 14001, ISO 26000, SA 8000, ….

La performance
des organisations

Conseil
Formation

 Stratégie
 Implication des équipes
 Lean Management
 Productivité des processus

Guillaume de Ménibus
10 bis, rue Michel

Tél.: 02 35 70 49 49
Mail : adaptim@adaptim.fr
WEB : www.adaptim.fr

 Lean Management
 Supply Chain
 Systèmes d’informations

Le CA est réalisé
lorsqu’il est encaissé

Georges Grigliatti
06.80.13.55.06
g.grigliatti@orange.fr

Georges Grigliatti anime les 3 activités
de la société:
-Distribution de CREDITSAFE: la
base d’informations financières la plus
à jour et la plus facile d’utilisation
-Revendeur du FNIP: l’accélérateur
d’encaissement le plus puissant du
marché
-La formation et le coaching des
équipes financières à mieux gérer le
poste clients

Ecouter, Comprendre,
Proposer, Mettre en œuvre.
La démarche du cabinet s’adapte à votre
environnement et vos valeurs.
En toute indépendance, en support à vos équipes
ou en autonomie complète, le transfert de
compétences, l’accompagnement au changement
et la pédagogie sont toujours privilégiés
Exemples de missions:
- Optimisation de Reporting

Alain BELLENGER
Expert Comptable
06.74.98.35.27
www.arkeyma.com

- Mise en place d’un Système d’Informations
Financières
- Dématérialisation et workflow
- Restructuration et Retournement
- Conseil en Stratégie
- Financements

alain.bellenger@arkeyma.com

Droit Social
 Audit social

Caroline BRET



Assistance juridique aux entreprises



Rédaction (contrats de travail, règlement
intérieur, accords d’entreprise)



Abonnements juridiques (forfaits annuels de
consultation, hotline juridique…)



Rupture du contrat (licenciements, ruptures
conventionnelles…)



Représentation devant le Conseil de
prud’hommes ou toute autre Juridiction

Avocat
25, rue du Pré de la Bataille
76000 ROUEN
02 32 83 97 97
cbret@bglavocats.fr

Rendre le droit social compréhensible !

Direction Administrative
et Financière pour les
PME
• Stratégie, suivi des partenariats, recherche de
subventions
• Suivi administratif et financier : contrôle de
gestion, suivi de la trésorerie, suivi du
Crédit Impôt Recherche, Mise en place de
tableaux de bord et d’indicateurs
• Réalisation de budgets et préparation des
investissements
Juliette RENAULD

• Stratégie commerciale : suivi des contrats et
marchés publics, définition de la
politique de prix, suivi de la facturation clients

6 lotissement le château 2

• Rédaction de procédures

Le Thuit-Anger

• Soutien stratégique aux dirigeants.

27370 Le Thuit de l’Oison
06 63 23 95 26
jrenauld@cam-conseil.com

Walter Deumer
Psychologue
7 allée des Corsaires
27 100 Val de Reuil
Tél. : 06 31 96 31 80
w.deumer@dialoguesformation.fr
www.dialogues-formation.fr

Formation et conseil
en relations humaines
• Communication
• Accueil du public
• Animation d'équipe
• Gestion des conflits
• Bientraitance
• Prévention des Risques Psycho
Sociaux, médiation
• Prise en charge de la personne
âgée dépendante
• Soutien psychologique
Organisme de formation certifié QualiPro-CFI,
habilité à proposer des actions de DPC.
Intervenant en Prévention des Risques
Professionnels

Sport en entreprise
Séminaire Team-building
Prévention des TMS
Accompagnement des entreprises dans la
mise en place de séances de sport en
entreprise.
Séminaire selon
team-building

Jerome COGE
Tel : 06.89.92.19.85
cogejerome@etre-sport.fr
http://www.etre-sport.fr

votre

problématique

Formations en Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique

Le Sport au service de la
santé de votre Entreprise.
parce que la longévité physique de vos
salariés est votre véritable rentabilité
économique !

F2C
Accompagnement
Industriel

Fabrice CRÉZÉ
76520 La Neuville Chant
d'Oisel
Tél: 06 80 47 56 48
Mél: fabrice.creze@gadz.org

Mathys Conseil
Conseil, Formation,
Coaching, Médiation
Management:
•
•
•
•
•
•
•
Son fondateur Nicolas
Scohy est à votre écoute
Philosophe de formation,
il a développé une
équipe d’experts autour
d’une offre et de valeurs
partagées.

http://mathys-conseil.com
07 86 31 82 08
nicolasscohy@yahoo.fr

Management d’équipe
Management de projet
Organisation
Conduite du changement
Communication et relations interpersonnelles
Gestion des Ressources Humaines, GPEC,
reclassement
Efficacité personnelle, Gestion du temps

Gestion de conflit
•
•
•
•
•

Médiation
Diagnostic d’équipe
Formation communication
Coaching d’équipe
Gestion de crise

Santé au travail
•
•

Emploi de personnes handicapées
Prévention des RPS

Trois champs d'intervention

Michel Cabaret
Psychologue

• Psychothérapies brèves (5 à 10 séances)
pour tout type de trouble névrotique et
particulièrement les séquelles de traumatismes
et le stress au travail.
• Intervention auprès d’équipes en situations
de crise. Médiation. Actions de supervision
d’équipe professionnelles. Etudes des risques
psycho sociaux.

Michel Cabaret
Psychologue clinicien diplômé depuis
1984.

• Formations sur des thèmes où la dimension
humaine et relationnelle est prépondérante.

A travaillé dans le social, le judiciaire et
les entreprises. Installé en libéral à
Déville lés Rouen.

Contact : michel.cabaret@live.fr
06 66 36 32 93

Conseil en gestion des
Ressources Humaines
•

Audit conseil, RH en temps partagé,
management de transition

•

Organisation du travail

•

Formation en RH et droit du travail

•

Externalisation des Plans de Formation

•

Recrutement

•

Relations collectives

•

Médiation ; évitement des contentieux

Pierre-Laurent LOPEZ

•

Santé - Sécurité - Pénibilité – QVT - RSE

253 place de la Mairie

20 ans d’expérience - 4 collaborateurs à votre service

76230 Quincampoix
02 32 19 55 55 – ora@ora.fr

Les 2 choses les plus importantes
n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise :
sa réputation et ses hommes.
Henry Ford

Conseil et actions
de communication
• 20 ans d’expérience, 20 ans de passion
• Une approche globale exclusive
• Le fond avant la forme

Agence de communication 360°
Thierry LEPROU
85 chemin de Clères
76130 Mont Saint Aignan
02 35 60 31 96
contact@partenairesdavenir.com

• Métiers : conseil, édition, relations
presse, films, événementiel, web,
communication de crise
• Equipe de 6 personnes
• Clients : PME-PMI, Organisations pro,
Organismes publics
• Des références solides

Améliorations
Qualité, Coût, Délai
Lean, Agilité, QSE
Démarche éprouvée et motivante,
appliquée avec vos
collaborateurs
QCD-Consulting

Repérage
des Gaspillages

15 rue de Léry
27400 Louviers Incarville

06 15 12 12 53
01 34 46 41 18
Patrick.Lesauvage
@qcd-consulting.com

Implication
des
Equipes

Kaizen

Accompagnement
des dirigeants,
des managers,
et de leurs équipes
Coaching professionnel
Conseil et formation


Coaching de dirigeants



Coaching de managers

Christophe RIOU



Coaching d’équipes

18 route de Bayeux



Conseil en stratégie & organisation

14400 Esquay-sur-Seulles



Formation au management

06 87 93 84 20
c.riou@retc-coaching.fr
www.retc-coaching.fr

« Un dirigeant au service des dirigeants »

Développement
commercial
des entreprises et
des organisations

Jean-Baptiste JULIN
Rouen & Dieppe
Tel: 06 01 48 13 33
E-mail: sopadex@sfr.fr

Conseil – Formation
Prestations de service
Nos missions :
 Aider les dirigeants à définir leur
stratégie commerciale.
 Structurer et accélérer le
développement commercial en
France et à l’export.
 Renforcer et professionnaliser les
fonctions commerciales et
marketing.
Caractéristiques de nos interventions :
 Interventions en temps partagé,
 Missions opérationnelles ciblées.

Informatique de
Gestion & Paie
Consultant Sage Certifié
Formation
Audit de Paie
Bruno MORIN
Tel : 06.11.98.64.24

Externalisation de Paie

teck@teck.fr
http://www.teck.fr

Interfaces spécifiques

