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> ARHON Conseil accompagne les décisionnaires dans leurs 
problématiques de développement, d’efficacité opérationnelle et de 
conduite de changement en s’appuyant sur sa capacité à maîtriser les o

in
ts c
conduite de changement en s appuyant sur sa capacité à maîtriser les 
trois fondamentaux de ses interventions :

> L’efficience :
> Analyser les situations

clé
s

> Analyser les situations
> Déterminer des objectifs
> Obtenir des résultats tangibles
> Définir des indicateurs clés

> La démarche collaborative : 
> Analyser les situations
> Être à l’écoute
> Développer une relation de proximité : être « avec » et non pas « à côté » 

Ch h  à d  t d’ i> Chercher à comprendre avant d’agir
> Tenir compte des contraintes pour s’inscrire dans le champ du possible et non du rêve
> Construire avec nos clients des solutions sur-mesure et non pas des recettes toutes faites
> Être simple et intelligible

> La qualité des intervenants :
> Intelligence relationnelle à tous niveaux de l’entreprise
> Capacité à apprécier la complexité des situations
> Capacité à remettre en cause
> Capacité à objectiver
> Capacité à produire des solutions simples, viables et en ligne avec les objectifs définis
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> ARHON conseil est une structure réactive qui  met à la disposition de 
ses clients les compétences conjuguées de consultants expérimentés 
et de professionnels en activité dans les différents domaines de la x

p
e
rtis
et de professionnels en activité dans les différents domaines de la 
stratégie, de la gestion, de l’organisation du travail, de la GRH ou des 
relations sociales.

se> Nous accompagnons nos clients sur des missions de :
> Conduite du changement
> Déploiement de la stratégie
> Régulation et maîtrise sociale
> Evolution des organisations
> Diagnostics sociaux et organisationnels
> Audits> Audits
> Restructuration
> Accompagnement opérationnel
> Gestion par les compétencesp p
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N B : un certain nombre de ces clients ont été accompagnés dans un cadre de sous traitance
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N.B : un certain nombre de ces clients ont été accompagnés dans un cadre de sous-traitance
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Accompagner, dans la durée et 
avec une forte implication, nos 
clients dans leur processus de 
transformation : 

A i  l  ll b t  d  

Conduite
du

changement
Évolution

des 

Projets de
changement

> Associer les collaborateurs dans 
la conduite du changement et les 
intégrer à toutes ses étapes 

> Faire du changement un 
apprentissage

organisations

Pilotage de projet

Processus apprentissage

> Développer les hommes et les 
organisations

> Maîtriser le changement en 

Évolution du
management

Processus

g
développant des méthodologies  
sur-mesure

> Assurer l'ingénierie du 
changement en mode de gestion 
de projet

Accompagnement 
opérationnel

Diagnostic sociaux etDiagnostic sociaux et
organisationnels

de projet

Gestion par les
compétences

Formation
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Déploiement

de la stratégie
Conseiller nos clients sur leur 
stratégie au sens le plus large 
par l’identification des 
opportunités de développement, 
la déclinaison en plans d’actions 

é

Définition de projet Définition de projet 
d'entreprise

opérationnels puis 
l’accompagnement dans la mise 
en œuvre :

> Proposer des scénarios et des d'entreprise Proposer des scénarios et des 
plans d’actions conformes aux 
enjeux et objectifs à atteindre

> Construire et proposer des 
modèles de gouvernance et des 
h i  d’ i ti  d  d  

Déclinaison 
opérationnelle
de la stratégie

choix d’organisation dans des 
contextes de transformation

> Renouveler les pratiques 
managériales et les dispositifs de 
pilotage pour une efficacité de la stratégie pilotage pour une efficacité 
individuelle et collective accrue

> Évaluer les risques et identifier les 
opportunités 
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Régulation et

maîtrise sociale

Contribuer à la réussite des 
projets de changement dans des 
univers sociaux difficiles : 

> Intégrer la dimension sociale dans 
la réflexion stratégique de 

Restructuration

la réflexion stratégique de 
l’entreprise 

> Adopter une approche 
pragmatique dans la mise en 
œuvre du changement

Analyse sociale

g

> Accompagner l’équipe en charge 
du projet pour favoriser un 
pilotage adapté 

> Préparer les éléments nécessaires 
à sa mise en œuvre

> Déployer l’organisation souhaitée 
en assurant une communication  
maîtrisée

Communication
d'accompagnement

maîtrisée
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ARHON Conseil
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154, avenue de Paris 
79000 – Niort

Tél   05 17 40 88 10
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Tél :  05 17 40 88 10
Gsm : 06 60 48 36 10    
Mail : info@arhon.fr
I t t  h fInternet : www.arhon.fr
Blog :
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