Annexe 1
Fiche descriptive pour le référencement des prestataires de l'Offre d'appui-conseil RH
à destination des TPE-PME en région Grand-Est
Raison sociale du cabinet prestataire :
ITAQUE iORGA Group
-

Adresse :


Siège social : 60 chemin de Fontanille, BP 91502, 84916 Avignon Cedex 9



Bureaux à Avignon, Lyon, Clermont Ferrand, Nantes, Paris

-

Téléphone : 04 90 32 37 84

-

Adresse mail : cmarie@iorga.com

-

Site Internet : www.iorga-itaque.fr

Profil des consultants (formation / compétences en lien avec le domaine, expériences, références...)
(Paragraphe libre d'une dizaine de lignes maximum)
-

Consultants seniors avec une double compétence : compétence METIER comme consultant/e et
formatrice/eur et compétence OPERATIONNELLE : elles/ils ont eux-mêmes été Dirigeant/e d'entreprise,
Responsable RH, Responsable Administratif et financier, Responsable projet et Manager d'équipe.

-

Notre expertise est d’accompagner les TPE / PME sur tous les champs inhérents au
développement de l’entreprise : Politique et Stratégie, Organisation et Management des hommes,
Gestion prévisionnelle des emplois et compétences et des RH, Qualité de vie au travail et Conseil en
formation et ingénierie pédagogique. En apportant des outils simples, évolutifs et faciles à utiliser. Nos
consultants formateurs sont capables de former sous forme de formation Action comme de co-construire
avec le dirigeant l’organisation cible en fonction de la stratégie et des enjeux des entreprises dans
lesquelles ils interviennent.

-

Sans cesse sur le terrain, nos consultants s’attachent à parler le même langage que les dirigeants, à
s’adapter à leur culture et au secteur d’activité propre à chaque entreprise

-

Nos valeurs « qualité, intimité client, responsabilité sociale, innovation » sont représentées par notre
Cabinet et portées par chaque consultant au quotidien

Secteurs d'activité privilégiés :
☒ lndustrie

☒ BTP

☒ Commerce/Grande

☒ Sanitaire/Social/Santé

☒ Distribution Logistique

☒ Numérique / Service aux entreprises

☒ Administration

☒ Associatif

☐ Autre (précisez) :

Compétences spécifiques :
☒ GPEC

☒ Conditions de travail

☒ Management

☒ Formation

☒ Qualité de vie au Travail

☐ Autre (préciser) :

Rayon d'action :
Département(s) :
☒ 08

☒ 10

☒ 51

☒52

☒ 54

☒ 55

☒ 57

☒ 67

☒ 68

☒ 88

