Un groupe de compétences
Nous sommes un groupe de 20 consultants en mesure de vous offrir des réponses
sur l’ensemble de la stratégie et de la gestion au quotidien de votre entreprise,
institution, association, dans les secteurs marchand, public ou d’intérêt général.
Nous sommes partis d’un constat de bon sens : l’union fait la force des
compétences, et la fusion tue les compétences. Nous sommes donc un groupe
d’experts dans nos domaines respectifs, autonomes dans notre gestion quotidienne
et notre relation clientèle, et qui croisons constamment nos expériences.
Loin des réponses parcellaires et dispersées issues d’offres peu structurées, nous
sommes groupés au sein d’ARIAC, une SARL coopérative créée en 2001 dans
laquelle ARIAC CONSEIL réalise 543 000 Euros de chiffre d’affaires en 2012, afin de
mutualiser nos logistiques comptables et de développer nos collaborations
professionnelles, tout en gardant la souplesse d’intervention propre à chacun d’entre
nous. Cela nous permet d’allier performance et personnalisation dans nos
prestations, et cela explique nos succès auprès de nos clients privés et publics.

Avec Ariac Conseil,


vous bénéficiez d’une analyse globale et de l’expérience d’une entreprise
maîtrisant les métiers du conseil et des services aux entreprises, et vous traitez
pour chaque intervention avec un interlocuteur spécialiste de son domaine, qui
est l’exécuteur exclusif du contrat de prestation, assurance contre « l’anonymat
tournant ».



Vous ne recevez aucune réponse standardisée à vos besoins : le diagnostic
(entièrement gratuit) permet de déterminer les réponses concrètes et sur mesure.



Vous bénéficiez de deux niveaux d’intervention :
 soit diffusion d’un savoir-faire par la formation, le conseil individuel et
animation d’équipes,
 soit prestation directe.

Ce modèle alliant collectif et responsabilisation individuelle a prouvé son efficacité :
ARIAC CONSEIL en 2012, c’est un CA de 543 000 Euros et 102 clients, dans tous
les domaines du conseil et de la formation.
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Les domaines d’intervention d’Ariac Conseil,
 Management et pilotage de votre entreprise






Management interculturel (cultures pays, cultures métiers),
équipe et projet,
gestion du temps et des priorités,
innovation et gestion du changement,
stratégie.

 Outils de gestion administrative, financière et comptable





Conception d'archétypes (lettres, rapports, tableaux, bases de données...),
traitement de texte, tableur, PréAO…,
assistanat administratif et comptable - assistanat multilingue,
établissement de bulletins de paie, calcul et déclaration des charges sociales.

 Communication et développement externe




Outils d'amélioration des documents (lettres d'information, formulaires, publipostage,
plaquettes...),
webmarketing,
export, traductions.

 Communication et développement interne




Communication orale, prise de parole en public,
conduite de réunion,
conduite d'entretiens (évaluation, relation d'aide, motivationnel …).

 La place des acteurs : l’individu, le groupe, le territoire










Relations de pouvoir,
motivation et cohérence de groupe,
cohésion de groupe,
développement de l'intelligence collective (« team-learning »),
vie associative, coopérative, et territoriale : actions et projets,
gestion des tensions et du stress,
médiation interpersonnelle, médiation culturelle,
coaching et accompagnement de projets individuels et collectifs,
théâtre Forum.

 Gestion des Ressources Humaines







Elaboration d'outils de gestion des RH, gestion sociale,
ingénierie pédagogique,
gestion des emplois et des compétences,
mobilité et devenir professionnel / inclusion économique,
formation de formateurs,
relocation.

 Informatique



Open data
Outils bureautiques.

consultants@ariac-34.com
http://www.ariac-34.com/prestataires.html

