Le RCN
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

Conseil
Formation

La performance
des organisations
❑ Stratégie
❑ Implication des équipes
❑ Lean Management

❑ Productivité des processus
Guillaume de Ménibus
119, rue du Champ des Oiseaux

76000 ROUEN
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 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
Georges Grigliatti
06.80.13.55.06
g.grigliatti@orange.fr

-La formation et le coaching des
équipes financières à mieux gérer le
poste clients

Accélérateur de
performance
Conseil aux dirigeants PME-ETI

Arnaud DUBOC
Tel : 06.87.98.91.98

•
•
•
•
•
•

Stratégie/Organisation/Management
Amélioration performance
Conduite du changement
Projets industriels
Gestion de crise et retournements
Préparation à la cession

arnaud@alternatives-co.com
http://www.alternatives-co.com

« Alternatives, la performance autrement »

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

COMMUNICATION RELATIONNELLE
COMMUNICATION PERSONNELLE
EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
Développement des capacités relationnelles :
expression orale, comportement, interactions

FORMATION, coaching professionnel,
audit relationnel, séminaires, CONFERENCES
Le STYLE COMPORTEMENTAL analysé en
interactions relationnelles
Pascale

ABEKHZER
Experte en
communication
depuis 1989
06 87 60 10 77
pascale.abekhzer@be-nome.fr
www.be-nome.fr

• Mieux se connaitre pour mieux communiquer
Certifiée méthode DISC®

Le LANGAGE CORPOREL décrypter au
service de la relation
• Anticiper et réagir, questionner efficacement
Certifiée Synergologue®

Des ATOUTS PERSONNELS valorisée au
service de son efficacité personnelle
• Se préparer à la prise de parole en public
• Gérer son temps, son stress, lâcher-prise…

La dimension humaine de la performance

Droit Social
➢ Audit social

Caroline BRET
Avocat
25, rue du Pré de la Bataille

➢

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

76000 ROUEN
02 32 83 97 97
cbret@bglavocats.fr

Rendre le droit social compréhensible !

Coaching
opérationnel
du dirigeant
Faire émerger des solutions
•

Management et organisation du travail

•

Faire le tri dans les opportunités de développement

•

Vie pro / vie perso

Valoriser l’innovation
Pauline Noack Fraissignes
Passionnée
de l’entreprise
Spécialiste
de l’innovation

06 23 34 57 58
brucke.conseil@gmail.com

•

Créativité

•

Protection industrielle

•

Financement de l’innovation

Optimiser le business model
•

Positionnement concurrentiel

•

Expérience utilisateur

•

Proposition de valeur et marketing

Un partenaire
Flexible
Disponible et expérimenté

Quelque uns de nos
domaines d’expertise :
Karima Hamoudi
5 Boulevard du 11 Novembre
76140 Le Petit-Quevilly

Tel: 02-35-62-07-26
Karima.hamoudi@capexpertise.com

-

Comptabilité,

-

Audit,

-

Organisation des services administratifs et/ou
Financiers,

-

Conseil en matière fiscale, juridique et
financière.

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 !

Développement local,
national et international
de votre entreprise
Affiner votre stratégie - marketing
❖ Marketing stratégique
❖ Marketing de l’offre
❖ Marketing opérationnel

Optimiser votre organisation managériale
❖ Déploiement de votre stratégie
❖ Audit et organisation du travail

Laurence

❖Cohésion d’équipes: site distant, croissance de l’entreprise

BERTHO-BEDEL

Accélérer votre développement commercial

Tel : 06.27.74.65.95

❖Plan d’action

Laurence.bertho@influel.fr

❖Mise en réseaux du dirigeant (institutionnels et entreprises)

http://www.influel.fr

❖Accompagnement de vos équipes

Doublez votre pouvoir réfléchissant

JB Conseil

Nous sommes un spécialiste de l’accompagnement de la
transformation des entreprises industrielles et de services

Accompagner le changement
L’entreprise est un système vivant, intelligent et apprenant dans lequel
acteurs et équipes dirigeantes découvrent et construisent en permanence,
ensemble, la finalité de l’entreprise et les capacités pour y parvenir.
Pour répondre à cette complexité, il est important de favoriser
l’intelligence collective dans une dynamique d’acteurs co-responsables,
interconnectés, en alliance autour d’une vision partagée dans le respect
des différences de chacun.

Joel BRUGOT
275 Allée des 2 Fermes
76 160 Saint Martin du Vivier
Email : joel.brugot@jb-conseil.net

Tel : 06.80.11.39.76
www.jb-conseil.net

Logic2Profit
Expertise en
Contrôle de gestion
Analyse de rentabilité
Analyse de Marge
Suivi de performance par service - Tableau de bord opérationnel
Calcul de prix de revient & Optimisation
Développement d’analyses spécifiques
Consolidation Holding / Groupe

Anne-Valérie
LANCEL

Reporting IFRS
Calcul de prix standard –valorisation du stock
Projet Fast close
Mise en place ERP & Business Intelligence

Experte en
Contrôle de gestion
Pour les grands groupes et PME
av.lancel@logic2profit.com
Tel : 06-24-24-80-96

Optimisation paramétrage SAP FI-CO
Changement de logiciel d’exploitation

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
•

Pierre-Laurent LOPEZ
253 place de la Mairie

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

•

Santé - Sécurité - Pénibilité – QVT - RSE

20 ans d’expérience - 4 collaborateurs à votre service

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

"Ne pas s'entourer de gens pessimistes,
ils trouveront des problèmes à toutes les
solutions" !

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°

• Métiers : conseil, édition, relations
presse, films, événementiel, web,
communication de crise

Thierry LEPROU

• Equipe de 6 personnes

85 chemin de Clères
76130 Mont Saint Aignan
02 35 60 31 96
contact@partenairesdavenir.com

• 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

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

