ANNEXE 1
FICHE DESCRIPTIVE POUR LE REFERENCEMENT DES PRESTATAIRES
DE L’OFFRE RH TPE-PME EN REGION ALSACE CHAMPAGNEARDENNE LORRAINE
Nom de l’entreprise prestataire : ALTEDIA
Coordonnées :
20 rue Jean-Jacques ROUSSEAU – 67000 Strasbourg
03 90 41 24 34
alfroment@altedia.fr
chay@altedia.fr
www.altedia.fr
Profil des consultants (formation / compétences en lien avec le domaine, expériences, références…)
(Paragraphe libre d’une dizaine de lignes)
Une équipe de consultants basés sur nos bureaux de Strasbourg, Nancy et Reims aux profils complémentaires et permettent de couvrir
différents domaines d’expertise :
Solutions RH : Ressources, compétences et gestion des talents, Climat et qualité de vie au travail, Politique et organisation RH,
Ingénierie de projets RH sur mesure
Stratégie sociale : Accompagnement des procédures légales de réorganisation, Ingénierie de l’emploi
Accompagnement du changement : Formation au management et développement du leadership et team-building, Assessment
Transition professionnelle : Accompagnement des mobilités internes et externes, Accompagnement individuel et développement des
talents , coaching, recrutement
Anne Line FROMENT est responsable du Département Conseil Nord-Est et intervient sur l’ensemble de la région d’Altedia. Elle
développe et coordonne l'offre : Management des compétences et des talents, Organisation RH, Climat Social et Bien-être au travail,
Accompagnement de projets de transformation...
Tania GEISSMANN est consultante et coach au sein du Département Conseil & département carrière d’Altedia Est rattachée au bureau
de Strasbourg. Elle intervient sur le conseil RH et l’accompagnement individuel, notamment sur les évolutions d’organisation et de
compétences au travers des aspects formation, communication, mobilisation managériale.
Laetitia OEHLER est Consultante au sein du Département Conseil, basée sur le bureau de Strasbourg et intervient sur l’ensemble de
la région Nord-Est d’Altedia sur les périmètres du conseil RH, de la gestion des carrières, des études emploi/territoires et de l’ingénierie
sociale.
Anne Laure ALLEMAND est consultante senior au sein du département Conseil, basée sur le bureau de Reims, elle intervient sur les
périmètres de la GPEC, de la mobilité et de la QVT.
André CRAPEZ esr consultant coach et intervient en conseil sur les missions d’audit et d’accompagnements GPEC/GTEC.
Helen VALLERANT MASTRI intervient sur les sujets de dynamique de carrière.
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Secteurs d’activité privilégiés
X Industrie

X BTP

X Commerce/Grande Distribution

X Sanitaire/Social/Santé

X Logistique

X Numérique / Service aux entreprises

X Administration

X Associatif

☐ Autre (précisez) :_____________________________________________
Compétences spécifiques
X GPEC

X Conditions de travail

X Management

X Formation

X Qualité de vie au Travail
☐ Autre (précisez) :_____________________________________________

Rayon d’action
Département(s) : X 08
X 55

X 10
X 57

X 51
X 67

X 52
X 68

X 54
X 88

Date de mise à jour de la fiche : 17/10/2016
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