
Nous accompagnons tous les niveaux hiérarchiques dans 
l’exercice du pouvoir de direction et d’organisation du 
travail par nos actions de conseil et de formation.

Nous optimisons les politiques de l’emploi par l’apport 
d’outils RH et le développement de la GPEC. Nous contri-
buons aux reclassements et aux reconversions des salariés 
par des accompagnements collectifs et individuels.

Nous vous accompagnons pour donner à la santé et à la 
sécurité une réelle place dans la stratégie, l’organisation 
et le management de votre entreprise, par la définition 
d’une politique et la sensibilisation de tous les acteurs.

Nous contribuons à la régulation des relations sociales en 
facilitant la clarification des enjeux associés à la conduite 
des négociations.

De l’Emploi

Du Management

Des Relations Sociales

De la Santé Sécurité

Dans nos activités de conseil, 
nous aidons nos clients à concevoir et conduire leurs projets 
au niveau stratégique et opérationnel dans les domaines!:

Ils nous font con"ance

Nous contacter

idee@ideeconsultants.fr
http://www.ideeconsultants.fr
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Depuis 1988, 
l’équipe pluridisciplinaire d’IDée Consultants partage :

 Une même vision de l'entreprise : Une organisation qui 
n’existe que par sa capacité à concilier les intérêts, diver-
gents par nature, des salariés et des actionnaires ;

 Une connaissance intime des directions d’entreprise, des 
représentants du personnel et des situations de travail.

Nous aidons nos clients à ré#échir et à décider par eux mêmes :

 Par la recherche d’une compréhension en profondeur 
du contexte permettant de faire émerger les compromis 
acceptables par toutes les parties ;

 Par un transfert de savoir-faire et de compétences ; 

 Par une liberté de parole, y compris quand c’est difficile 
à entendre ;

 Par un recours circonstancié à la formation, au droit, au 
management, à la communication, à l’histoire, pour facili-
ter la compréhension et renforcer l’efficacité.

IDée Consultants, 
une posture du conseil qui concilie rigueur et innovation :

 Nos recommandations stratégiques et opérationnelles 
sont soutenues par une ingénierie juridique rigoureuse.

 Avec nos clients, nous travaillons à une vision globale de 
la situation et de ses origines pour, au-delà de la demande 
initiale, trouver des solutions innovantes.

Formation

IDée Consultants conçoit et anime des formations de tous niveaux qui visent 
à apporter les éléments fondamentaux indispensables, tout en répondant aux 
attentes d’applications pratiques quotidiennes.

Les contenus de nos formations sont nourris par nos activités de conseil.

Pour ce faire, nos formations alternent apports didactiques et mises en situation, 
dans les domaines suivants :

 Droit du travail,

 Management des relations sociales,

 Animation d’équipe,

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC),

 Santé sécurité au travail.

Pour les élus du personnel, nous proposons des formations à la prise de mandat 
et au fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Études et Diagnostics Sociologiques

IDée Consultants réalise des études qualitatives et des diagnostics sociologiques. 
Les thèmes des études s’inscrivent dans deux grands types d’objectifs :

 Évaluer les conditions de mise en œuvre ou les effets 
d’une politique publique,

 Expliquer et analyser le fonctionnement des organisa-
tions du travail et les problématiques sociales en résultant. 

L’équipe d’IDée Consultants conduit des diagnostics pour comprendre les ressorts 
sociaux, managériaux et organisationnels et proposer des voies de résolution, 
dans des secteurs divers, principalement autour : 

 Des risques psychosociaux (harcèlement moral, stress),

 Des problématiques du management,

 Des tensions sociales,

 De l’analyse a posteriori des conflits sociaux.
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