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«
NoriaRH : instrument ancestral qui sert à puiser l’eau.
Le mécanisme de base est simple : une grande roue est actionnée
et recueille de l’eau d’un puits et la déverse dans un canal qui
irrigue les champs. Le mouvement reste régulier et « fertilisateur ».

S’inspirant de cette image, notre démarche
se décompose en une « cascade » d’actions
cohérentes entre elles. Identifiées en fonction
des objectifs et des priorités de nos clients, elles
alimentent le « terrain » de leur performance.

Lorsque le geste est le

NoriaRH a pour vocation
d’optimiser les relations
humaines et professionnelles
dans un double objectif :
stratégique et économique.
Intégrer
Accompagner
Organiser
Former
Motiver les hommes

DomAines D’interventions
Conseil en relations humaines

Accompagnement opérationnel

• Animation d’un comité de direction
(missions, règles du jeu, rituels de
management, outils de pilotage) Team building
• Démarche de projets orientés clients
• Processus d’évaluation annuelle
• Construction de parcours d’intégration
des collaborateurs
• Élaboration de modules de formations internes
• Construction d’un référentiel métiers

• Prise de fonction
• Pilotage d’activités (management par objectifs)
• Aide à la mise en œuvre d’une stratégie
• Accompagnement du top management
lors de plans sociaux
• Accompagnement dans le changement
de comportements
• Accompagnement dans la mise en place
opérationnelle (actions, produits, initiatives)
• Bilan de compétences

prolongement de l’esprit

»

NoriaRH génère de l’échange, facilite et
organise la concertation entre les différents
acteurs de l’entreprise pour définir une
intervention adaptée tenant compte d’un
environnement singulier (clients, produits,
métiers, fournisseurs).

Notre but est de vous accompagner
dans vos ambitions Ressources
Humaines et de construire, avec
vous, des outils de management qui
optimiseront votre position (vis-àvis de vos collaborateurs et de vos
clients).

Formation de managers et de collaborateurs
• Principes du leadership
et confiance
• Management (principes)
• Motivation au quotidien
(management différentiel)
• Management de projet
• Management des équipes
commerciales
• Manager son manager
• Le management en période
difficile (échecs collectifs,

PSE, conflits inter-personnels,
déviances,…)
• Le manager coach
• Le recrutement et l’intégration
• L’entretien d’évaluation de
performance
• La formation de formateur
• La gestion des contacts
• Relation et services clients

• L’accueil client en magasin ou
au téléphone
• Les techniques de vente (de la
préparation à la prise de congé)
• Le média-training (prise de
parole en public)
• La communication interpersonnelle (PNL, AT, PCM,
mise en place d’une politique
de communication)

Conseil en relations humaines

La gestion des Ressources Humaines est
indissociable de la performance globale
de l’entreprise.
Pour l’aider dans cette démarche,
NoriaRH apporte une approche
méthodologique et concrète des
Ressources Humaines à partir d’une
étude « terrain » des relations humaines
et échanges professionnels existants.
Elle recense ainsi tous les éléments
différenciateurs de l’entreprise (marque, produit, client, profil de personnes)

et formalise un référentiel de comportements « managériaux » qui intègreront
les éléments identifiés en amont.

«

Lorsque le geste

Formation

Outil de gestion des Ressources Humaines,
la formation répond à un objectif de
productivité et d’efficacité basé sur la
motivation et l’implication de chacun.

NoriaRH accompagne l’entreprise
dans la conception de son système de
formation pour qu’il s’intègre dans sa
stratégie de développement.

Former les collaborateurs d’une entreprise, c’est leur permettre de s’adapter
aux évolutions sociales et techniques, d’acquérir des réflexes
professionnels différents et
une vision évolutive de leur
environnement.

NoriaRH conçoit ses actions en concertation avec les acteurs de l’entreprise
pour le management de direction et/
ou des collaborateurs, l’animation des
réseaux de vente, la communication, la
négociation commerciale, la pédagogie
des adultes.

est le prolongement de l’esp
Accompagnement opérationnel

NoriaRH aide les managers à mettre
en application les principes et connaissances abordés pendant les formations.
Cet acccompagnement individuel ou
collectif a pour vocation d’optimiser
les performances des équipes.
L’objectif : favoriser l’harmonisation des
3 talents fondamentaux du manager
(métier, relationnel, émotionnel) en conformité avec les exigences économiques
et sociales de l’entreprise.

prit

»
La philosophie
NoriaRH
Notre démarche est le fruit d’une observation
par une immersion dans l’entreprise et la rencontre
de différents collaborateurs.
Suit une analyse des informations recueillies en
vue d’une préconisation d’actions adaptées.
Penser nos clients
comme une entité unique.
Nous partageons les projets de nos
clients et avançons, ensemble, dans la
dynamique de l’entreprise.

Quelques références
Abrium-Bacou Dalloz (équipement)

Groupe Royer (distribution chaussures)

Alizarine Proximity (publicité)

L’Oréal (cosmétique)

Autobacs France (centre auto)

Le Bélier (métallurgie aluminium)

C-LOG (logistique)

Leclerc (grande distribution)

Caisse d’Epargne Aquitaine Nord

Métro Cash and Carry (grande distribution)

(secteur bancaire)

Phénix Evolution (rénovation habitat)

Carlson WagonLit Travel (tourisme)

Reflex Immobilier (presse gratuite)

Du Pareil au Même (habillement)

S3G (presse gratuite)

Edilarge-Ouest France (édition)

Sud-Ouest Publicité (presse généraliste)

Expert (électroménager)

Tax Team Conseils (cabinet d’avocats)

Geoxia (maisons individuelles)

UGC (cinéma)

Go Sport (articles de sport)

Contact : Jean-Pierre Coulmon
133 rue Abbé de l’Epée - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 19 26 - Mobile : 06 80 40 94 78
E-mail : jp.coulmon@noriarh.com

