LE GROUPE RESSOURCES & CHANGEMENT

Depuis 1985, nous fournissons des prestations de conseil, de coaching et de
formation qui visent à renforcer la Santé et le Développement des Organisations et des Personnes®. Nos missions sont préparées et menées dans un
processus de co-construction avec nos clients.
Notre équipe de 30 intervenants dont 13 associés s’est spécialisée au fil des
27 ans d’activité dans l’accompagnement du changement. Elle aide nos clients
à réaliser leurs projets ou leurs performances, passer des étapes sensibles
ou effectuer une mutation culturelle déterminante, grâce à une méthodologie
originale qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs centaines de missions.
Nos consultants sont des intervenants expérimentés. Ils travaillent seuls ou
en équipes pluridisciplinaires, pour rechercher les gisements d’efficacité
existants, résoudre des questions sensibles et contribuer à la réussite de vos
projets. Dégagés des enjeux internes par un processus de formation continue
et de supervision, ils sont les personnes ressources de vos problématiques
humaines et managériales :
• Vous «butez» régulièrement sur le même type de questions
• Votre disponibilité est «entamée» dans votre travail, vis-à-vis de vos équipes
et de vos proches…
• Vous avez noté une augmentation du turnover, des arrêts maladie, des AT,...
• Un service devient «bouc émissaire»
• Une crise semble inévitable
• Vous devez préparer un changement culturel
• Vous mettez en œuvre un projet stratégique

Aujourd’hui, Ressources & Changement propose le bilan InterQualia, un outil
puissant pour développer performance économique et efficacité individuelle.
Rendez-vous sur notre site www.ressources-et-changement.com pour
découvrir cet outil.
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Notre métier se décline en 3 principaux pôles :

Évolutions et transformations
Stratégie de changement, conduite de projets de transformation
Coaching individuel et de groupe
Accompagnement d’un projet de réorganisation interne
Aide au management dans le cadre d’une restructuration ou d’un transfert
Management de différences culturelles
Communication de crise

Management et Ressources humaines
Organisationnelle, logistique et managériale
Stratégique et commerciale
Financière
Des processus de production,
Des processus transversaux (qualité et sécurité des hommes, des biens, des
produits et de l’environnement)
De la conduite des projets

Qualité de vie au travail
Ingénierie de formation et déploiement de dispositifs sur-mesure
Cycles et parcours de professionnalisation des managers
Accompagnement des équipes RH, conseil en management des ressources
humaines
Evaluation et développement des talents avec le Bilan InterQualia
Prévention et gestion des risques psychosociaux
Gestion de conflit et régulation des difficultés relationnelles
Coaching individuel et d’équipe
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VOUS SOUHAITEZ BENEFICIER DE NOS SERVICES ?
UN SEUL CONTACT :
+ 33 05 56 12 78 78
contact@ressources-et-changement.com
www.ressources-et-changement.com
BAT A – Le Clément Ader
1, rue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC
France
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