ADEIOS
Consulting
Notre efficacité :
Votre performance

Formation • Audit • Conseils

Q

ui sommes-nous ?
Cabinet de consulting spécialisé dans la Sociologie, la Communication, le Management et le Fait Social, ADEIOS
Consulting accompagne les entreprises dans leurs projets, leurs stratégies et leurs changements.
ADEIOS Consulting audite, expertise et développe des prestations d’audits, de conseils et de formations sur mesure.
Directeur du cabinet, Jean-Claude Ancelet est, depuis 30 ans, au cœur des enjeux humains des entreprises de toutes
activités en France et à l’étranger. Au moyen du cabinet ADEIOS Consulting, il apporte des solutions adaptées et
opérationnelles. De fait, l’humain devient un vecteur essentiel de la performance d’une entreprise.
Les équipes d’ADEIOS Consulting sont composées de consultants seniors, tous d’anciens praticiens en entreprise et
porteurs, depuis de nombreuses années, des valeurs du cabinet.

ADEIOS Consulting

Notre vision est qu’un pacte équilibré, juste et agile peut lier une entreprise et ses collaborateurs.

N

os références

• Relations Sociales
• Management & Sociologie
• Perspectives & Emplois

• Industrie automobile :
PSA Peugeot Citroën (France, Brésil, Slovaquie), Faurecia, Sevel Nord, Toyota Motor Manufacturing France, Toyota Motor Europe,
Toyota Boshoku, NTN Transmissions, Sanden Manufacturing, Goodyear Dunlop, Benteler, Filtrauto, Autoliv...
• Autre industrie de production :
ARC International, Gerflor, Saint-Gobain, Vallourec, Alstom Transport, Alstom Power, Converteam, Areva, Technip, Air Liquide, Essilor,
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Arjowiggins, Fagorbrandt...
• Distribution et luxe :
Redcats, BHV, Chanel, Louis Vuitton (France, Belgique), L’Occitane en Provence, Sephora, Système U, Phildar, Dior Parfums, Phone House,
Children Fashion Worldwide, Galeries Lafayette, Conforama, Printemps...
• Agroalimentaire : Elior, Sodebo, Adisseo, Bio Springer, Coca-Cola, Lesaffre, Roquette...

Email : contact@adeios.fr
Site internet : www.adeios.fr

• Centres d’appels : Groupe 3 Suisses, La Redoute, Téléperformance, Webhelp...
• Banques et assurances : Cofidis, Crédit Agricole, MAPA Assurances, Société Générale...
• Et bien d’autres encore : ISS Environnement et Propreté, Vinci Énergies, Kéolis, UIMM, Communauté Urbaine de Marseille, Deloitte,
SNC Lavalin, Euromed, Ville de Lille, Conseil Général du Territoire de Belfort, Canal+, Clear Channel...
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Trois pôles d’expertises

R

elations Sociales
La relation sociale est certes la relation d’une entreprise avec ses partenaires sociaux, mais elle est surtout sa relation
avec son corps social.
Notre vision est globale et nous permet d’intervenir sur différentes situations de crises, de tensions, de
développements, de changements.
Nos solutions sont placées sous le sceau de la régulation sociale et de la volonté de créer des liens forts entre les
acteurs sociaux. Elles se situent au niveau de la stratégie d’un comité de direction, du management du fait social par
les encadrants, du positionnement des Instances Représentatives du Personnel (IRP) et des Organisations Syndicales
(OS), du pilotage d’équipes concernées par de profondes mutations.

ADEIOS Consulting
• Relations Sociales

M

• Management & Sociologie

anagement & Sociologie
Toutes les entreprises s’intéressent au niveau d’engagement de leurs salariés. Or tous les sondages démontrent que
cet engagement est en retrait récurrent. L’engagement ne se décrète pas et le mesurer n’est pas suffisant.
Nous sommes remontés à la source : le paradigme d’un salarié, c’est-à-dire les représentations qu’un collaborateur

• Perspectives & Emplois

se fait de son entreprise et de sa place actuelle et à venir dans cette entreprise.
Nous pesons les représentations de tous les acteurs, mettons en perspectives les projets et enjeux d’une entreprise,
préconisons des stratégies et plans d’actions, et coachons les dirigeants et managers.
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Notre expertise phare est la façon de recruter, intégrer, motiver, fidéliser les jeunes et notamment la génération Y.

E

mplois & Perspectives
Toute carrière compte des moments inoubliables voire historiques sans que la nostalgie interfère.
Jean-Claude Ancelet ne pouvait que capitaliser la collaboration menée avec Messieurs Francis Mer et Jacques
Chérèque sur la restructuration de la Sidérurgie Lorraine. Cette expérience unique et première en France a donné
naissance à SESAME, le département chargé de concilier l’emploi et les perspectives qui peuvent l’impacter.
Nos interventions portent sur la compression d’emplois, l’évolution des métiers, la migration des compétences, la
transformation des savoir-faire mais aussi sur la détection de talents.
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Une hotline à votre service

U

ne hotline destinée aux professionnels du management et des ressources humaines
Nos 30 années d’expérience et de professionnalisme sont à votre service.
Nos experts vous conseillent par téléphone, par mail : finis les frais de déplacement ou d’hébergement qui
alourdissent votre facture. ADEIOS Consulting vous assure une réponse personnalisée au prix le plus juste.

L

es 7 engagements pour mieux vous satisfaire

ADEIOS Consulting

• Conseil

• Accompagnement

• Confidentialité

• Transparence

• Confiance

• Fiabilité

• Réactivité

L

es prestations proposées

• Relations Sociales
• Management & Sociologie

Délai de
réponse
garanti

• Perspectives & Emplois
Relations Sociales

Management & Sociologie

Analyse de publications syndicales
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Délai de
réponse
garanti

48 heures

Gestion de situations sociales tendues et
conflictuelles

48 heures

Préparation de négociations sensibles

72 heures

Amortissement d’actions de judiciarisation

48 heures

Coaching de présidents d’Instances
Représentatives du Personnel (IRP)

72 heures

Anticipation d’élections professionnelles

72 heures

Mise en œuvre d’une démarche de régulation
sociale

72 heures

Management de jeunes dans l’entreprise (expertise APM)

24 heures

Conduite d’un changement

24 heures

Pesée qualitative de l’engagement d’un collectif

3 semaines

Renforcement d’un team managérial

72 heures

Emplois & Perspectives
Copie stratégique d’un projet de restructuration des emplois
et effectifs

72 heures

Copie stratégique d’une gestion anticipée des emplois et des
compétences

72 heures

Copie stratégique d’un déploiement des systèmes d’excellence
et de Lean

72 heures

Proposition de candidats sérieux à un poste à pourvoir

72 heures
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Nos coordonnées
Retrouvez nos expertises sur notre site :
www.adeios.fr

Accédez à la hotline :
ww.adeios-hotline.fr

Suivez l’actualité du monde
de l’entreprise sur notre blog :
www.adeios-leblog.fr

Suivez notre actualité via notre compte Twitter :
www.twitter.com/ADEIOS_France

Contactez-nous par mail :
contact@adeios.fr

ADEIOS Consulting
• Relations Sociales
• Management & Sociologie
• Perspectives & Emplois
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Prenez rendez-vous par téléphone :
0 820 320 844

