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Préparer au mieux vos
équipes, et gagner en
performances.

EDITO
David BONNEFOI - Directeur général
« Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi
est la préparation. » - Arthur ASHE (1943 - 1993)
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » – Sénèque (4 av. J-C - 65 ap. J-C)
Ces deux citations, éloignées par une temporalité importante, reflètent les valeurs et le
cadre d’action de SPARTAN Consulting.
Notre société fut créée afin de travailler en totale intelligence avec l’Humain, pour
l’Humain, et dans des perspectives qualitatives. Il nous tient à cœur de donner le
meilleur accompagnement à nos clients, qu’ils soient issus des secteurs privés ou
publics.
SPARTAN Consulting se positionne en organisme de formation novateur, engagé, et
spécialisé dans la gestion des risques, ainsi que dans les stratégies managériales.
Nous proposons des formations adaptées à vos cultures de travail, et en corrélation
avec vos objectifs. C’est pourquoi, SPARTAN Consulting s’engage à accéder à vos
besoins les plus précis, tout en tenant compte de la réalité du terrain.
La société moderne impose aux structures de faire face aux facteurs actuels de stress,
qui peuvent inhiber les capacités et la performance des salariés soumis, dans le cadre
de leur fonction, à des enjeux majeurs.
Choisir un accompagnement par SPARTAN Consulting, c’est s’assurer des méthodes
de formation et une pédagogie millimétrées, pour préparer au mieux vos équipes, et
gagner en efficience, tout en se conformant aux exigences juridiques et techniques
liées à votre activité.
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L’entreprise
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Notre approche
Notre approche des problématiques rencontrées par les structures que nous
accompagnons est pragmatique et opérationnelle. Notre objectif étant de traiter
non seulement les conséquences, mais aussi les problématiques, nous avons
une démarche scientifique et pluridisciplinaire pour les analyser et y répondre.
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Nos valeurs

Nos intervenants psychologues sont tenus
par le secret professionnel et répondent
au code de déontologie de leur profession.
Nous respectons l’anonymat des salariés
rencontrés et garantissons la confidentialité
de nos échanges et de vos informations.
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SPARTAN Consulting est né d’un fort
engagement Humain, partagé par tous nos
intervenants. C’est pourquoi, nous mettons
un point d’honneur à établir un lien de
confiance avec les personnes que nous
accompagnons, et à entretenir une relation
de proximité avec nos clients.

Nous tenons à répondre aux critères
de qualité de notre profession et des
entreprises nous faisant confiance. C’est
pourquoi nous nous sommes engagés
dans une démarche qualité depuis 2014.
Démarche couronnée par plusieurs
agréments et certifications assurant une
protection juridique à nos clients.
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Notre pédagogie

Notre méthode pédagogique est dynamique et collaborative,
pour

accompagner

l’Humain

dans

son

évolution

professionnelle. Nous transmettons notre engagement à
travers une pédagogie humaine, dont les maîtres mots sont
l’écoute, la communication et l’adaptation
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Notre équipe

•
•
•

Juristes
Cogniticiens
Psychologues de la
Prévention et du Travail
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•
•
•

Managers opérationnels et
experts du risque humain
Experts sûreté
Spécialistes du bien-être au
travail

La prévention des RPS : le champ légal et réglementaire
Le Dirigeant d’entreprise doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
de tous ses salariés avec une obligation de résultat (Article L4121-1 du Code du travail).
Au-delà du Code du travail, des textes complémentaires définissent plus spécifiquement
l’obligation de prévenir les risques psychosociaux. Depuis une dizaine d’années, le champ
réglementaire de la prévention intègre de plus en plus la dimension psychologique.
Loi du 17 janvier 2002 sur le harcèlement moral reprise dans le Code du travail
•

•

L’article L.1152-1 stipule que : “ aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ”
Dans les entreprises de 20 salariés et plus ces dispositions doivent figurer dans le
règlement intérieur et être affichées intra-muros.

Le cadre juridique

Accord national interprofessionnel (ANI) sur le stress au travail - 2 juillet 2008
Tout employeur a pour obligation d’identifier les problèmes de stress au moyen d’indicateurs, de les prévenir, de les éliminer ou à défaut de les réduire
par des mesures appropriées.
• La prise en compte des RPS entre de manière spécifique dans les obligations légales de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail.
• Le DUERP doit présenter l’analyse des RPS identifiés et les programmes d’actions mis en place.
• Signé à l’unanimité par les syndicats d’employeurs et de salariés en juillet 2008, cet accord, rendu obligatoire pour toutes les entreprises, constitue
une étape essentielle. Reprenant et élargissant l’accord européen sur le stress de 2004, il propose des pistes d’actions sur le sujet et ouvre des
perspectives pour la négociation et la prévention en entreprise.
Reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel dit “burn-out” - Loi du 18 août 2015
La loi du 18 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi reconnaît le syndrome d’épuisement professionnel, dit “burn-out”. L’article L. 461-1
du Code de la sécurité sociale est désormais complété par un alinéa indiquant que “les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme
maladies d’origine professionnelle”.
La prévention doit rester le principal mode d’action. Dans la continuité de ses travaux sur les risques psychosociaux, la Direction Générale du Travail,
avec l’INRS et l’ANACT, ont publié un guide d’aide à la prévention de l’épuisement professionnel, en ligne sur le site du Ministère du travail.
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Vos bénéfices
•

Des salariés performants

•

Une rentabilité accrue

Des salariés accompagnés, bien encadrés et La performance au travail est aujourd’hui
bien formés, sont des leviers de performance quantifiée et nécessaire pour pérenniser et
développer les activités des entités privées et
pour les structures qui les emploient.
publiques, quelque soit leur taille : TPE, PME et
Aujourd’hui, accompagner l’Humain dans le GRANDS COMPTES.
monde professionnel devient incontournable,
pour toutes les entreprises et collectivités.
L’Humain, en tant que premier actif immatériel
de l’entreprise, devient un levier de rentabilité
accrue.
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•

Une protection juridique au regard des
obligations réglementaires

Le Dirigeant d’entreprise doit assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale de tous
ses salariés avec une obligation de résultat
(Article L 4121-1 du Code du travail).
Par ses agréments et sa qualité d’IPRP
(Intervenant
Prévention
des
Risques
Professionnels), SPARTAN Consulting protège
et assiste juridiquement le Dirigeant et la
Direction.

Intervention
individuelle

Page13
13
Page

Atelier personnalisé

3 h par atelier

Tout personnel
Jusqu’à 10 personnes

Dans les ateliers, SPARTAN Consulting vous propose des solutions pratico-pratiques pour développer vos compétences
professionnelles. Dans ces ateliers, vous êtes actifs et vous repartez avec des réponses claires et des fiches outils.

Page
Page
1416

Accompagnement personnalisé

3 à 6 mois

2 séances de
2 h par mois

Manager
Cadre
Dirigeant

L’accompagnement personnalisé du collaborateur est une démarche s’inscrivant dans un contexte professionnel, visant à favoriser l’efficacité et la
meilleure réussite. C’est une démarche d’accompagnement Humain dont l’objectif est de développer les capacités de la personne dans l’exercice de
ses fonctions.

Faire émerger et mobiliser les propres ressources et solutions de la personne pour réaliser ses
objectifs professionnels.
Pourquoi choisir l’accompagnement personnalisé ?
•
•
•
•
•

Prise de recul.
Réflexions et actions axées sur des situations réelles.
Éclairage nouveau pour sortir des situations de blocage coûteuses
pour l’entreprise et le collaborateur.
Expérimentation des changements en ayant un feed-back.
Gain de temps.
Prendre du recul sur les pratiques pour envisager d’autres façons
d’être et de faire au travail.
Une invitation à la réflexion qui évite toute forme de solutions prêtes
à l’emploi.

L’accompagnement s’appuie sur des situations vécues et alterne phase d’analyse et de mise en action terrain.
Les échanges sont confidentiels et sont toujours centrés sur la situation professionnelle, en lien avec les objectifs du contrat tripartite.
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Identifier ses atouts
pour développer son
potentiel

Mettre en évidence
les résistances et
les incertitudes
pour modifier les
croyances limitantes

Interpeller les
attitudes et les
comportements
pour entrevoir de
nouveaux points de
vue

Expérimenter de
nouvelles façons
de faire et d’être
dans les situations
professionnelles
rencontrées

Deux axes d’intervention
La situation

La personne
•
•
•
•
•

Développement du leadership
Prise de fonction, intégration dans une nouvelle
structure ou équipe
Dépassement d’un obstacle professionnel
Gestion du stress et des émotions
Amélioration de sa communication et de son
comportement
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•
•
•
•
•

Conduite du changement
Cohésion d’équipe
Structuration de poste
Préparation d’événements importants
Gestion de situations complexes, de conflits

Les étapes

1
2
3
4

Cadrage de la demande avec le commanditaire de
l’accompagnement.
Rencontre avec l’accompagné pour affiner la demande
et fixer les objectifs.
Signature d’un contrat tripartite
Déroulement de l’accompagnement.
Mise en pratique des changements décidés par
l’accompagné entre chaques séances. Suivi et bilan à
la prochaine séance
Bilan et clôture de l’accompagnement.
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Cognitive behavioral stress management
Quand nous parlons de stress, nous parlons d’une situation et des pensées qui y correspondent, c’est pourquoi
cette technique est utile dans diverses situations : prise de parole en public, relation professionnelle, entretien,
conflit, management...

8 à 10 séances d’1h30
Toutes les deux semaines

Toute personne souhaitant
améliorer sa gestion du
stress

Le CBSM est une technique de gestion du stress venant des thérapies cognitives et comportementales, qui aborde différentes méthodes pour vous
aider à faire face aux difficultés de votre vie professionnelle et quotidienne.

Objectifs
•

Identifier le stress et vos réactions typiques face à ce stress, y compris les différentes réactions cognitives, physiques, émotionnelles,
comportementales et sociales.

•

Connaître les différentes façons de faire face au stress : techniques de relaxation, changement du mode de pensée, application de nouveaux
comportements.

Programme
1. Définition du stress et identification de nos réactions au stress
2. Le lien entre pensées, émotions et réactions
3. Les pensées automatiques
4. Le processus d’évaluation mentale
5. La relaxation musculaire progressive
6. Les distortions cognitives
7. La restructuration cognitive
8. Les stratégies de faire face
9. Le soutien social
10. La colère
11. Les modes de communication
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Ce programme peut se dérouler en collectif.

Bilan professionnel

10h d’entretien avec notre
psychologue SPARTAN,
réparties en 5 séances

Toute personne souhaitant faire un
bilan sur sa carrière et préciser ses
objectifs

Le bilan professionnel permet à un salarié d’analyser ses compétences et ses aptitudes aussi bien professionnelles que personnelles, dans le but de
faire évoluer son projet professionnel.
Pour l’entreprise, le bilan professionnel est un outil d’accompagnement des changements organisationnels et culturels de l’entreprise, de démarche
de mobilité, ou de réadaptation d’un salarié à un poste de travail à son retour d’une longue absence.

1
2

Phase préliminaire : accueil et information sur la démarche
(1h)
Phase d’investigation avec aide personnalisée (6h)

3

Phase de conclusion : synthèse et restitution des
informations (2h)

Au terme du bilan professionnel, un document de synthèse est remis au salarié. Un entretien de suivi (1h) est assuré 3 mois après la fin du bilan.
Les + SPARTAN Consulting
•
•
•
•
•
•
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8h minimum d’entretien en individuel et en face à face
1er entretien de présentation offert
Vous avez accès au contenu réel du bilan avant de vous engager
Vous êtes accompagné tout au long du bilan par notre psychologue
SPARTAN
Nous avons une approche active et multimodale
La qualité de nos prestations de bilan professionnel est
systématiquement évaluée

Suivi post-traumatique

1 mois

Tout personnel exposé à un
événement traumatique

Objectifs
• Prévenir les conséquences d’un événement traumatique sur vos salariés et l’entreprise : stress post-traumatique et arrêt de travail
• Accompagner vos salariés dans les événements professionnels difficiles
• Renforcer le sentiment de soutien et de reconnaissance porté à vos salariés
Il est survenu un accident sur le lieu de travail, un employé s’est suicidé, un employé décède hors du travail, votre société est victime d’une catastrophe,
vos salariés ont besoin d’aide et d’être accompagnés suite à ces événements traumatiques :

1
2
3

Psychologue SPARTAN en ligne 7/7 de 9h à 18h

6 entretiens individuels de 45 min

Compte-rendu à la Direction
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L’accompagnement santé du Dirigeant

2 séances de
2h par mois

3 à 6 mois

Quand on est Dirigeant, les responsabilités ont souvent pour corollaires le stress et la solitude. Ce sont parfois des stimulateurs permettant
d’entreprendre, d’être réactif, de rêver, de créer, d’oser, de rebondir. Ce sont parfois des synonymes d’isolement et d’impuissance d’agir lorsque les
difficultés s’accumulent.

Ces stresseurs représentent à terme des perturbateurs pour la pérennité de l’entreprise.
La problématique
Transmission d’entreprise
Votre capital “santé cognitive” est le premier actif immatériel
de votre entreprise : il constitue votre résistance au stress, vos
capacités créatives et votre performance opérationnelle.

Dépôt de bilan
Mauvais résultats

Grâce à ce capital, vous bâtissez quotidiennement
votre entreprise.
Ce programme est un outil qui vous permettra :
• de vous construire un socle de ressources cognitives
utilisables à tout moment de votre évolution professionnelle
et entrepreneuriale.
• d’être armé pour franchir un cap difficile personnel/
professionnel.
• d’impliquer votre environnement proche pour qu’il soit un
soutien et un copilote en cas de tempête.

Maladie, séparation, perte
d’un proche

Difficultés avec les salariés
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Contrôle de
l’administration

Conflit avec l‘associé ou le
cadre

À quoi sert la santé cognitive ?
•
•
•
•
•

Réaliser son potentiel
Gérer des émotions/stress
Se projeter pour imaginer des solutions
S’adapter aux changements
Résoudre des problèmes

Comment éviter les risques ?
Les étapes

1
2
3

Connaître les processus cognitifs de bonne santé et
s’approprier ses propres clés.
Performer les circuits de bonne santé cognitive.
Disposer des clés cognitives dans les périodes de difficultés.

•
•
•
•

Les thématiques abordées
Intelligence de soi
Projection / innovation
Gestion des “trop”
Direction

•
•
•

Les situations
Mon activité va bien (prévention primaire)
Mon activité connaît des difficultés (prévention secondaire)
Mon activité va très mal (gestion de l’urgence)
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Conséquences d’une mauvaise santé cognitive
•
•
•
•

Ralentissement de la pensée
Troubles de la mémoire/perception
Difficultés à résoudre des problèmes
Difficultés à gérer des émotions...

Intervention
organisationnelle
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Élaboration et mise à jour du DUERP

Selon la taille de
l’entreprise

À partir d’un
salarié

Tout employeur a l’obligation d’évaluer les risques inhérents à chaque poste, dès UN salarié.
La démarche d’évaluation des risques professionnels comprend des actions d’identification et de classement des risques, mais aussi la mise en
place d’actions de prévention. C’est une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un “Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels”.
L’entreprise doit évaluer les risques physiques, mais également les risques psychosociaux.

•
•
•
•
•

Le DUERP contient
Le cadre de l’évaluation
La méthode d’analyse des risques choisie ainsi que les outils mis en
oeuvre
La méthode de classement choisie
L’inventaire des risques identifiés et évalués
Les actions de prévention à mettre en place

Ce document doit être mis à jour au moins une fois par an.

Cadre juridique

Amende encourue

En France, l’obligation générale de sécurité inhérente à l’employeur doit
l’amener à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé de ses employés (articles L. 4121-1).

Ne pas rédiger votre DUERP ou ne pas le mettre à jour au moins une
fois par an, c’est prendre le risque d’être condamné à payer une amende
de 1 500 € en cas de contrôle, allant jusqu’à 3 000 € en cas de récidive.
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Votre responsabilité est engagée en cas d’accident du travail
Vous commettez une faute inexcusable si un accident du travail se produit alors que vous aviez, ou auriez dû avoir, conscience du danger auquel vos
salariés étaient exposés, et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle occasionnant un arrêt de travail de plus de 3 mois, c’est du ressort de votre responsabilité
pénale.
Les solutions SPARTAN Consulting
Nous mettons à votre disposition notre équipe d’experts des
risques humains pour :
• Évaluer et diagnostiquer les risques
• Intégrer les RPS à votre DUERP
• Répondre à vos besoins et formaliser un plan d’actions
sur-mesure
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Nous vous formons pour :
•
•

Évaluer et diagnostiquer vous-même vos risques professionnels
et psychosociaux
Mettre en place un plan d’actions pour les prévenir

Aide à la décision
Dans un monde professionnel toujours plus concurrentiel et mouvant, le Dirigeant se retrouve parfois isolé et coupé des sphères intellectuelles qui
lui permettent de prendre les meilleures décisions.

SPARTAN Consulting s’impose comme un stratège externe qui agira sur la dimension
ORGANISATIONNELLE, et sur le pilotage des équipes.

1
2

Phase d’audit/analyse
Permet de cerner les problématiques inhérentes à l’entité juridique et à son fonctionnement à l’instant T,
en prenant en compte l’Histoire de la société et ses objectifs futurs.

Plan d’actions
Qui recoupera des actions organisationnelles, collectives et individuelles.
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Médiation

À définir selon
le conflit et les
parties prenantes

Séance de 2h

Sur le site ou agence
SPARTAN Consulting

Les conflits sont omniprésents dans la vie collective : famille, voisinage, mais aussi sur le lieu de travail où l’organisation, parfois défaillante, crée de
mauvaises relations interpersonnelles et contribue à générer des conflits.

Instaurer un processus de médiation contribue à améliorer le climat interne de l’entreprise et facilite
la gestion des problèmatiques au quotidien.
SPARTAN Consulting se place comme médiateur professionnel externe pour vous accompagner dans la résolution des blocages Humains. Vous
gardez le pouvoir de trancher les différends.

L’objectif ?
Restaurer le dialogue entre les différentes parties.

1
2

Phase de séparation
Permet le positionnement de chacun et l’expression
des dissensus.
Phase de reconstruction
Permet de construire l’échange réparateur et de trouver
une solution basée sur l’intercompréhension.
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Conduite du changement
Tous les changements dans une entreprise doivent être accompagnés, car tous soulèvent des questions et peuvent révéler des craintes. L’Humain
n’est pas naturellement enclin au changement, il y est bien souvent résistant.
La conduite du changement par SPARTAN Consulting vous permet de transformer votre entreprise, ou de mener ponctuellement des changements
ciblés. Nous avons une approche globale de l’organisation et de la problématique.
La méthode
1. Créer l’urgence
8. Ancrer les nouvelles approches dans la
culture d’entreprise
2. Former une coalition puissante

7. Consolider les succès pour plus
de changement

3. Créer une vision de l’état futur

6.Générer des victoires à court
terme

Page
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5. Inciter à l’action et
abaisser les obstacles

4. Communiquer la vision

Audit qualité de vie au travail-RPS

2 mois

Jusqu’à 200
salariés

Sur site et agence
SPARTAN Consulting

Au préalable
Avant toute démarche, nous devons comprendre le fonctionnement et l’organisation de votre entreprise, afin d’apporter les réponses les plus
adaptées. Pour cela :
• Nous étudierons certains documents internes (organigramme, DUERP...)
• Nous visiterons le·s site·s concerné·s

L’audit est une évaluation qualitative et quantitative de la qualité de vie au
travail et des risques psychosociaux présents sur le site pour identifier
précisément les problématiques rencontrées.

Étapes

1
2

Présentation de la démarche à tout le personnel.

Évaluation :
• Entretien collectif et groupe de travail avec les
salariés
• Entretien individuel des managers et des cadres
• Questionnaire.
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Accompagnement qualité de vie au travail-RPS
6 mois

Jusqu’à 200
salariés

Sur site et agence
SPARTAN Consulting

Au préalable
Avant toutes démarches, nous devons comprendre le fonctionnement et l’organisation de votre entreprise afin d’apporter les réponses les plus
adaptées. Pour cela :
• Nous étudierons certains documents internes (organigramme, DUERP...)
• Nous visiterons le·s site·s concerné·s
• Nous créerons un COPIL pour planifier et cadrer l’accompagnement.
Audit
Évaluation qualitative et quantitative de la qualité de vie au travail
et des risques psychosociaux présents sur le site pour identifier
précisément les problématiques rencontrées.

Les + de l’accompagnement QVT - RPS
•
•
•
•
•

Des fiches outils
Bilan des actions et de l’avancée de l’accompagnement avec le COPIL
Les bénéfices des agréments et de certifications SPARTAN Consulting
L’intégration des RSP et/ou la mise à jour de votre DUERP
Un accompagnement sur-mesure

Actions
Actions possibles :
• Formation
• Accompagnement individuel
• Accompagnement collectif
• Atelier
• Groupe de co-construction
• Analyse de l’activité
• Analyse de la pratique professionnelle
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Cadre légal
En France, l’obligation générale de sécurité inhérente à l’employeur doit
l’amener à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé de ses employés (article L. 4121-1).

Accompagnement au changement d’espace de travail
Votre société déménage dans un nouveau lieu, dans un nouvel espace et avec une nouvelle organisation du travail. Le déménagement d’une entreprise
est toujours un moment clé dans son développement et la vie de ses collaborateurs. Le bon déroulement de cet événement se heurte souvent à des
freins, même si le changement est toujours bénéfique.

Possibilités de focus
•

Objectifs
•

Profiter des avantages managériaux offerts par votre nouvel espace
de travail.

•

Accompagner la transition dans un nouvel espace de travail.

•

Maîtriser son nouvel espace de travail et les nouveaux modes de

•
•
•
•
•
•
•

De nouveaux modes de management dans un nouvel
espace de travail
Le passage d’un espace fermé à un espace ouvert
Manager en flex office
Le télétravail
Gestion des distracteurs visuels et sonores
Le savoir-être professionnel en espace ouvert
Réunion efficace
Communication managériale

relations qu’il implique.

Page 31

Page 31

Management de transition
Le management de transition, pour les Dirigeants ou les postes à responsabilités, consiste à confier provisoirement les rênes de l’entreprise, de l’une
de ses filiales, de ses départements ou de ses services, à un Dirigeant ou un manager opérationnel externe. Le management de transition permet
d’amorcer ou d’accompagner une phase de changement.

SPARTAN Consulting mettra à disposition de votre entité des compétences Humaines et
Stratégiques, sur des périodes variables.
La flexibilité et la réponse opérationnelle immédiate du management de transition accentueront la pérennité de votre société dans la conduite
du changement.
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Accompagnement marque employeur

6 mois

TPE, PME,
grand groupe

Objectifs
Recruter et fidéliser de nouveaux collaborateurs est une nécessité pour chaque entreprise, malheureusement cet objectif se heurte souvent à
deux obstacles :
• Des représentations fausses du travail dans votre entreprise
• Les particularités de la génération des millennials
Cet accompagnement répond donc à cette double nécessité qui est d’attirer les nouveaux talents en sachant s’adresser à eux, pour les fidéliser.

Vos jeunes talents

1

Audit

Qui sont vos jeunes talents ?
• âges
• profils socio-professionnels
• leurs représentations de votre entreprise
• leurs motivations à travailler pour votre entreprise
Les talents potentiels
Qui sont les personnes susceptibles d’intégrer votre
entreprise ?
• âges
• profils socio-professionnels
• leurs représentations de votre entreprise
• leurs motivations à travailler pour votre entreprise
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Process

2

Audit

Comprendre et évaluer le fonctionnement de certains
process internes ciblés :
• recrutement
• communication interne
• management
• communication digitale
• intégration
• gestion de carrière
Cibles
•

Une fois les process évalués, nous identifierons
lesquels doivent évoluer et sur lesquels nous avons
une marge de manoeuvre.

Plan d’actions

3

En fonction des axes d’améliorations et des marges de
manoeuvres indentifiées en phase d’audit, nous vous
proposerons un plan d’actions.
Actions
Exemples d’actions :
• parcours d’intégration
• révision du processus de recrutement
• recrutement
• formation management
• formation du chargé de communication
• ...
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Les coûts du turn-over
•
•
•
•
•

perte de productivité
perte de compétitivité
impact sur le moral et la motivation
perte de temps des RH et des managers
coût de formation (inexpérience, impact sur l’image, perte de
temps)

Recrutement
Nous saurons vous conseiller et nous vous apporterons des solutions sur-mesure. Du choix, jusqu’à l’intégration du candidat.

Nous portons une attention particulière sur le savoir-faire de vos futurs collaborateurs et
collaboratrices, également sur le savoir-être. Les 4 C :

Créativité
•
•
•
•

Communication

Cadre juridique
Non-discrimination
Spécifités sur la rédaction des annonces
Documents administratifs (DUE / DPAE)
Rémunération
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Coopération

1
2
3
4

Esprit Critique

Lancement du recrutement : participants et deadlines.

Fiche de poste et description du profil.

Sourcing
Diffusion de l’annonce, présélection téléphonique,
entretien, prise de référence.
Sélection et intégration du candidat
Administratif, phase d’intégration, suivi durant la
période d’essai.

Intervention
collective
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Atelier

1 h 30

Manager /
Cadre

Dans les ateliers, SPARTAN Consulting vous propose des solutions pratico-pratiques
pour développer vos compétences professionnelles. Dans ces ateliers, vous êtes actifs
et vous repartez avec des réponses claires et des fiches outils.

Matinale
Petit déjeuner & conférence - débat
Dans les matinales, SPARTAN Consulting aborde différents thèmes en lien avec le bienêtre et le développement des compétences au travail.
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1h30

Dirigeant /
Cadre / RH

Analyse de la pratique professionnelle

2 h une à
deux fois par
mois

Manager / Cadre

Objectifs
•
•
•

Prendre du recul sur sa pratique professionnelle par l’analyse
Entrer dans une posture de professionnel réflexif
Résoudre des situations professionnelles conflictuelles
Introduction
de la séance

Retour sur le
fonctionnement de la
séance et préparation de la
suivante

Exposé d’une situation de
travail problématique

Questionnement sur les
détails de la situation
exposée

Reformulation et conclusion
de la séance

Emission d’hypothèses et
recherche des modifiables
de cette situation
Page38
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Cellule psychologique d’urgence

2 jours
continus

Tout personnel exposé à un
événement traumatique

Objectifs
•
•
•

Prévenir les conséquences d’un événement traumatique sur vos salariés et l’entreprise : stress post-traumatique et arrêt de travail.
Accompagner vos salariés dans les événements professionnels difficiles.
Renforcer le sentiment de soutien et de reconnaissance porté à vos salariés.

Intervention rapide d’un psychologue SPARTAN

1
2
3

Entretien préalable avec un personnel encadrant pour
analyser les besoins et établir un plan d’actions précis.
Débriefing post-traumatique avec un psychologue
SPARTAN hors les murs.

Débriefing opérationnel avec un expert opérationnel
SPARTAN.
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4
5

Exposition progressive et réadaptation au cadre/lieu
de l’événement traumatique avec un psychologue
SPARTAN et un expert opérationnel SPARTAN.

Compte-rendu à la Direction.

Team training

1 jour

Équipe

Construire une équipe performante est plus complexe que la simple addition de plusieurs personnes ensemble, une équipe est la multiplication des
compétences et la synergie des pensées.

Objectif
Construire une équipe performante et solide en développant l’intelligence collective.

Les étapes

1
2
3

Exploration
Se connaître et connaître les membres de son équipes
pour trouver son rôle et sa place dans la construction
de l’équipe.
Formation
Mobiliser l’intelligence collective.
Pratique
Activité ludique pour renforcer la cohésion d’équipe.
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Formation sur-mesure
SPARTAN Consulting, par son expertise du métier, vous accompagne dans la mise en place d’actions spécifiques, spécialement conçues pour vos
équipes.
Nous mettons à disposition nos experts et consultants pour répondre à vos besoins en gestion des risques et en performances manageriales ou
commerciales.
Notre approche méthodologique
Vous rencontrer : le diagnostic
Déterminer et compléter ensemble votre cahier des
charges : besoins, attentes, contraintes, limites.

Bilan & suivi
Rapport :
• Évaluation de l’action par les participants
• Bilan de l’action
• Notes et recommandations des intervenants.

Mise en oeuvre de l’action

déployer l’équipe spartan
Bureau d’étude et ingénierie
pluridisciplinaire autour de vos attentes.

Présentation de la proposition pédagogique et
financière (P&f)
Programme pédagogique, outil, méthodologie, moyens,
type d’animation, évaluation.

Adaptation de la proposition (P&f)
Ajustement, réglage, finition.
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Team building
SPARTAN Consulting vous propose son expertise à travers ses journées team building, dans un but de cohésion entre les membres de vos équipes.
La journée team building permet de créer un bon environnement de travail, de favoriser la gestion du stress et l’esprit d’équipe, d’améliorer la prise
de décisions collectives et de faire adhérer à la culture d’entreprise.
Nous nous occupons de tout ! Réservation du lieu, organisation de la journée, création de l’activité sur-mesure, en fonction de vos besoins.
Exemples d’activités

Initiation au tir

Initiation au golf

Création de jeux sur-mesure

Initiation boxe et self défense

Relaxation et bien-être

Activité artistique

Exemple d’une journée
Conférence / Atelier
Déjeuner
Activité ludique
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Formation catalogue en inter ou intra
La formation est une méthode simple et efficace à mettre en place, elle vous permet de faire passer un message ou d’apporter rapidement les outils
nécessaires à vos collaborateurs. Grâce à notre pédagogie Humaine et participative, la formation vous permet également de donner la parole à vos
personnels, ainsi de résoudre des blocages ou d’identifier des problématiques sous-jacentes.
Nos formations se déroulent en inter-entreprise ou en intra-entreprise, la première modalité permettra de plus prendre de la distance sur ces
pratiques et de faire plus de partage d’expérience. Tan dis que la seconde modalité permettra d’avantage de cohésion d’équipe et de rétablir une
communication parfois complexe.
Gestion du risque humain
Protéger les entreprises, de par la formation dispensées aux employés, reste notre
cheval de bataille. Le monde moderne impose des savoir-faire et un management du
risque inhérent à l’Humain et à la réalité professionnelle.

•

Gestion des situations difficiles
• Anticipation et gestion du braquage
• Gestion du risque traumatique

Faire face à l’Humain, et aux problèmes inhérents à sa vie en entreprise, avec calme et intelligence managériale, devient un atout professionnel
incontournable. Les facteurs modernes de stress professionnel inhibent les capacités de performance des employés soumis, dans le cadre de leur
profession, à une charge émotionnelle importante.
Qualité de vie au travail
•

Prévenir les risques psychosociaux
• Gestion du stress professionnel
• Qualité de vie au travail & psychologie positive
• Affirmation de soi et assertivité au travail

La formation de qualité de vie de travail a pour enjeu le développement de l’attractivité
de l’entreprise, de l’engagement, de la motivation professionnelle et de la fidélisation
des personnels, tout autant que la réduction des effets destructeurs et pathogènes du
stress au travail et la diminution de l’absentéisme.

Développer les compétences psycho-sociales de vos salariés en promouvant le bien-être au travail demeure être le meilleur moyen de prévenir les
risques psychosociaux, ainsi que la dépression et le burn-out.
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Management et stratégie
Le management est un outil complexe qui mérite d’être manié avec précaution et
attention. Il regroupe à lui seul plusieurs domaines, et s’impose en tant que pierre
angulaire dans les stratégies des entreprises.
Une entreprise doit savoir gérer et conduire ses hommes, afin d’atteindre ses objectifs.
L’Humain reste la denrée de base d’une structure économique. Il faut donc le manager
avec intelligence.
Donner du sens au travail, adopter la bonne attiude, appliquer les bons rituels
managériaux, ainsi que la bonne communication permettront de galvaniser vos équipes.

•

•

Conduite de l’entretien d’évaluation
• Le savoir-être professionnel
• Manager le bien-être au quotidien
Conduire le changement: motivation et implication
• Les bases de la sygnergologie
• Efficience et organisation au travail
• Initiation aux marchés publics
• Manager les générations Y et Z

Sécurité et santé au travail
• Sécurité incendie
• Sauveteur secouriste au travail
• Habilitation éléctrique
• Prévention des TMS liés au port de charges
• Comité d’hygiène, de sécurité et de condition de
travail
• Élaborer son Document Unique

Développer les compétences du personnel en Santé et Sécurité au Travail est fondamental
à la fois pour l’organisation de l’établissement, pour le respect des règles sécuritaires
des individus au travail, et pour la conformité des exigences légales.
Les évolutions technologiques ou organisationnelles au sein du travail sont si
nombreuses et rapides qu’elle nécéssitent une adaptation fréquente des travailleurs et
demandent une grande réactivité, sous peine d’absolescence de leurs connaissances,
de leur compétences et savoir-faire en matière de sécurité au travail.

Pour plus d’information sur les formations, un catalogue est à votre disposition.
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Notre société fut créée afin d’être un véritable levier opérationnel au
développement des TPE et PME.
SPARTAN Support répond aux besoins actuels des entreprises, que ce soit
en termes de développement commercial, de ressources humaines, de
communication ou d’appui administratif.

•
•
•
•

•
•
•
•

Téléprospection
Prospection physique
Stratégie commerciale
Team Training

•
•
•

Appui sur-mesure
Domiciliation d’entreprise
Administration du personnel

Développement Commercial

•
•
•
•
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Nous mettrons à votre disposition des profils spécifiques ainsi que des
ressources externes vous permettant de développer efficacement et
avec flexibilité votre entreprise.

Recrutement - Chasse
RH externalisées
Reclassement interne et externe
Management de transition

Ressources Humaines

Communication

NOTRE APPROCHE
Nous souhaitons satisfaire les besoins des Dirigeants pour développer
leurs entreprises.

Community management
Marketing
Communication interne
Événementiel d’entreprise
Administratif

Nos références
Administrations et services publiques :

Grands comptes :
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TPE et PME :

09.80.39.09.97
contact@spartan-consulting.com
www.spartan-consulting.com
@spartanconsultingsas

@SPARTAN Consulting

SPARTAN Consulting SAS -Siret 802 085 944 00014 - NAF 8559 A

Lieu-dit “Crémérieux”, 279, rue de Lyon, 42600 Savigneux

