Conseil en ressources humaines
Recrutement et Gestion des Compétences
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Partenaire des entreprises depuis 20 ans,
le cabinet Allium Consulting intervient en
région P.A.C.A. et en Midi-Pyrénées avec
ses agences de Nice et de Rodez ainsi qu’en
Principauté de Monaco.

Domaines d’intervention
en Gestion des Ressources Humaines
Évaluation et
organisation

Gestion des
compétences

RECRUTEMENT

• Mission globale
• Approche directe
•A
 ide à la décision
(Short list)

FORMATION
(CONSTRUCTION
DE STAGES
SPÉCIFIQUES
AUX BESOINS DE
L’ENTREPRISE)

•M
 anagement
d’équipes
• Conduite d’entretiens
•C
 ommunication
• Techniques de vente
• PNL...

MOBILITÉ INTERNE
ET GESTION DES
CARRIÈRES

• Diagnostic de potentiel
pour changement de poste
• Point carrière
• Aide à la décision pour
passage cadre
ou maîtrise

ORGANISATION ET
ACCOMPAGNEMENT
DES ACTIONS R.H.

• Repenser ou créer les
fiches de fonction
• Mise en place des
entretiens annuels avec
grilles d’entretien
• Élaborer des supports
clairs et motivants
• Construire des fiches de
suivi

AIDE AU
CHANGEMENT

• Audit du capital humain
pour fusion-acquisition
(B ou LBO)
• Restructuration d’équipe
• Mobilité externe
• Out-Placement

COACHING

• Développer, de manière
personnalisée, les qualités
de certains cadres et
employés qui assument
de nouvelles fonctions
• Conduire les managers
à savoir « coacher » leur
équipe

Parmi nos clients
Groupes
Groupe LACTALIS - Agroalimentaire - 55 000 pers. - CA : 15,7 Md €
BAYER - Chimie - 106 000 pers. - CA : 32 Md $
NESTLÉ FRANCE - Agroalimentaire - 16 000 pers. - CA : 5 Md $
STMICROELECTRONICS - Micro-électronique - 51 000 pers. - CA : 10 Md $
Recrutement de plus de 350 ingénieurs et cadres pour la nouvelle unité 8 pouces de Rousset (13)
LYONDELLBASELL INDUSTRIES - Chimie - CA : 54 Md $
ASSIDOMÄN CHARFA - Industrie papetière et d’emballage - 17 000 pers. - CA : 3 Md $
ARCELORMITTAL (Sidérurgie), C.E.A. (Commissariat à l’Energie Atomique de Cadarache), Laboratoire
YVES ROCHER (Cosmétiques), SAINT-GOBAIN (Redland Coverland), ASCOMETAL (groupe Lucchini,
aciers spéciaux), GEMPLUS INTERNATIONAL (Cartes à puce), DUPONT PHOTOMASK (Microélectronique), CARNAUX METALBOX (CMB Packaging, emballage métallique)...

PME et ETI
Partenaire des PME, nous intervenons dans les domaines du recrutement, de l’organisation des
Ressources Humaines, de la formation et du coaching. Nous réfléchissons également avec les
Chefs d’entreprise à la manière dont ils souhaitent faire évoluer leur structure et comment ils
peuvent optimiser la gestion de leurs équipes. Nous les informons sur les différentes subventions
nationales ou régionales dont ils peuvent bénéficier dans la gestion de leurs Ressources
Humaines ou le recrutement.
FESTIVAL DE TÉLÉVISION DE MONTECARLO
SPORTEL MONACO (Événement, Monaco)
ÉLECTROLIFT (Ascensoriste, contrôle d’accès, Roquebrune Cap-Martin, Monaco)
MONACO MÉDIAX (Événementiel international, Monaco)
CHAINE THERMALE DU SOLEIL (Thermalisme)
3A ENGINEERING (Informatique professionnelle)
ARCAM (Festival de musique Aix-en-Provence sous tutelle du Ministère de la Culture)
LABORATOIRE LES CHOCHOTTES (Produits naturels)
QUALIT’IMMO (Promoteur immobilier)
CHESSA MATERIAUX (Matériaux de construction)
CENTURY 21 (Agences immobilières)
MR BRICOLAGE (Magasin de bricolage)
LAGARRIGUE (B.T.P.)
JOUVAL HYDRO (Gestionnaire usines hydrauliques)
CABINET MANGIONE (Expertise Comptable)
LIGNIVALYS (Fabricant de parquet, filière bois)
CITE DE LA DECO (Magasin de décoration)
I.G.M. ROBOTIQUE (Robotique industrielle)

Nos activités
ORGANISATION
La dimension humaine, notamment au niveau du
travail en équipe, occupe une place de plus en plus
importante dans les entreprises. Dans cette optique,
nous accompagnons les responsables ou les D.R.H.
dans leur réflexion sur la mise en place d’outils
adaptés aux actions qu’ils souhaitent mener ainsi
qu’à l’organisation.

RECRUTEMENT
Nous intervenons dans la prise en charge globale
d’une mission de recrutement ou en évaluant les
candidats présélectionnés par les Chefs d’entreprise
ou les D.R.H. (shortlist).
Les évaluations sont réalisées en partie avec la
méthode Themis©, méthode spécifique au cabinet
depuis 15 années.

COACHING MANAGER D’ÉQUIPE
ADAPTATION AU CHANGEMENT
De plus en plus de sociétés s’adressent à nous afin de
développer, de manière personnalisée, les qualités
de certains collaborateurs qui assument de nouvelles
fonctions, notamment des fonctions de Management
ou qui veulent renforcer leur efficacité dans le
poste qu’ils occupent. Nous assurons également la
formation des managers au coaching d’équipe.

FORMATIONS PERSONNALISÉES
Dans le prolongement de nos missions en
entreprise, nous développons des formations
relatives aux Ressources Humaines (Management,
Communication, Gestion de temps...). Nous
animons de façon préférentielle de petits groupes
afin de travailler de manière concrète. Les résultats
sont directement mesurables en entreprise.

Une équipe pour vous accompagner
dans la gestion de vos ressources humaines
JEAN-MICHEL DESLETTRES - RESPONSABLE DU CABINET
Issu d’une formation scientifique, il crée son cabinet conseil en 1990, après une formation
complémentaire en psychologie comportementale et en systémique.
Il s’occupe particulièrement de la branche recrutement, évaluation, mobilité interne et
coaching.

NIDHAM BOUJNAH
Titulaire d’un Master I complété par une formation en psychologie du travail et des
organisations, il assure la responsabilité commerciale. En tant que consultant, il intervient
en ergonomie, amélioration des conditions de travail, recrutement, gestion de carrière et en
organisation.
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LAURENCE DELLERBA
Titulaire d’un Master II en psychopathologie clinique et psychanalyse, elle exerce depuis
10 ans en tant que psychologue. Diplômée de l’ARCHE elle est également praticienne en
communication ericksonienne. Elle intervient en recrutement, reclassement, évaluation de
potentiel, coaching et empowerment.

