Le dialogue social,
au coeur de nos interventions

Gestion de Carrière

Conseil, étude et
formation
Le département «Conseil, Etude et Formation»
accompagne les organisations (privées, publiques
ou de l’économie sociale) dans la conduite des
changements et la recherche de la performance :
Élaboration et conduite de projet stratégique
Conception et mise en oeuvre de dipositifs
de gestion des Ressources Humaines et des
compétences
Pilotage et optimisation de l’organisation et de la
gouvernance
Professionnalisation des équipes et du management
Mise en place de démarche qualité et d’évaluation
interne ou externe
Prévention des risques psychosociaux : baromêtre
social, formation de managers, document unique...
Mesure du climat social, soutien au dialogue social,
médiation
Évaluation de l’efficience des dispositifs et
politiques publiques
Conseil à la création, à la reprise d’entreprise

Le département «Gestion de Carrière»
accompagne employeurs et salariés dans la
gestion des compétences et des parcours
professionnels :

Recrutement et Coaching
Le département «Recrutement» accompagne à
chaque étape l’ensemble de votre démarche, ou
soutient « à la carte» l’intégration de nouveaux
collaborateurs :
Définition de profil
Recherche de candidatures
Évaluation de professionnels (tests et entretiens)
Aide à la décision
Certifier OPQCM, notre prestation s’inscrit comme
outil managérial intégré à une politique de GRH.

Le département « Coaching» propose
un appui personnalisé aux cadres et
dirigeants à potientiels, dans leurs parcours
et positionnements professionnels. Notre
accompagnement individualisé propose des clés
de développement et d’évolution en fonction
d’une problématique ciblée :
Renforcement des compétences managériales
Évolution, prise de poste
Difficultés relationnelles, gestion
de conflits

Depuis
plus de 25 ans,
CATALYS Conseil est reconnu
pour son savoir-faire et son expérience
dans l’accompagnement des personnes et des
organisations en changement.
Depuis sa création et en cohérence avec son
projet paritaire, le cabinet appuie les démarches de
«changements négociés» et la «sécurisation des parcours
professionnels»
Les consultants de Catalys Conseil s’engagent pour et avec :
... les entreprise, conscientes de la valeur stratégique de leurs
Ressources Humaines, qui impliquent leurs salariés dans la
conduite du changement ;
... Les hommes et les femmes qui veulent anticiper
le changement, gérer et sécuriser leur vie
professionnelle ;
... les partenaires sociaux, salariés et
patronaux, qui négocient les
changements et favorisent le
dialogue social.

Bilan de compténces : Accompagnement des
salariés et demandeurs d’emploi souhaitant faire le
point sur leur profil et leur parcours afin d’élaborer un
projet (de reconversion, d’évolution, de formation ...)
et un plan d’action opérationnel
Bilan professionnel : Accompagnement des
employeurs et salariés dans l’élaboration de projet de
mobilité ou d’évolution professionnelle interne :
Bilan d’évolution interne
Bilan maintien dans l’emploi (problématique
de santé)
Bilan senior et seconde partie de carrière..
Bilan de créateur d’entreprise
Bilan bien être et performance au travail
Bilan d’orientation jeunes
Accompagnement VAE : Accompagnement des
salariés dans leur démarche de validation des acquis
de l’expérience (tous diplômes)
Conseil en mobilité profesionnelle

Mobilité et Emploi
Le département «Mobilité et Emploi»
accompagne les entreprises dans la mise en
oeuvre des mobilités de personnel en interne
et/ou en externe à travers l’animation de
dispositifs adaptés aux problématiques :
Mise en place et animation d’Espaces Mobilité
interne à l’entreprise permettant au salarié une
évolution en interne de son entreprise.
Recueil permanent des besoins de l’entreprise
Mise en place d’une bourse à l’emploi
Aide au positionnement (bilan de carrière, analyse
des compétences...)
Appui à la décision
Élaboration de parcours d’intégration
Mise en oeuvre de Plans de départ volontaire
et de Plans de Sauvegarde de l’emploi : Espace
Information Conseil, Antenne Emploi
Conseil à la sauvegarde de secteurs d’activités
Accompagnement individuel à la mobilité interne/
externe : Inplacement / Outplacement

une approche fondée sur
la qualité des relations
humaines

Bretagne

Jeunes/ Étudiants
Agents

Siège : avenue de la Croix Verte - 35650 LE RHEU
Tél : 02 99 14 73 73 Mail : siege@catalys-conseil.fr
Les antennes :
Le Rheu 02 99 14 53 04
Rennes 02 99 22 27 12
Vitré
02 99 74 27 73
Lorient 02 97 11 25 63

Associations

Quimper 02 98 10 17 80
Brest
02 98 33 63 30
Vannes 02 97 63 20 46

Caen

Cadres / Managers

Ile de France

11 rue du Chemin Rouge - Bât F - 44300 NANTES
Tél : 02 40 48 10 42 Mail : nantes-pdl@catalys-conseil.fr

Collectivités

Conseil, Étude et Formation

Rennes

02 40 48 94 70
02 40 19 59 65
02 40 76 74 08
02 40 09 96 61
02 51 24 70 86
02 51 65 69 43
02 51 07 25 04
02 43 67 09 34
02 43 67 09 34
02 43 21 01 59
02 43 48 96 24
02 41 47 25 64
02 41 47 25 64

Gestion de Carrière

Dirigeants

Nantes

Demandeurs d’emploi

Recrutement et Coaching

Normandie
Les antennes :
Flers
Caen

02 33 14 99 06
02 31 50 91 36

Paris
Tour CIT - Bureaux 507&508 - 3 rue de l'Arrivée
75015 PARIS - Tél : 01 43 20 50 50

Entreprises

Saint-Brieuc 02 96 61 76 20
Saint-Malo 02 99 19 59 70
Pontivy
02 97 08 02 74

Pays de la Loire
Les antennes :
Rezé
Saint-Nazaire - Trignac
Saint Herblain
Ancenis
La Roche-sur-Yon
Les Herbiers
St Hilaire de Loulay
Laval
Mayenne
Le Mans
La Flèche
Angers
Saumur - Distré

Salariés

Catalys Conseil

www.catalys-conseil.fr
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S’engager pour l’emploi
et la performance durables

Mobilité et Emploi

