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Conseils et assistance en
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Contacts

Programmes d'Aide aux
Employés

La prise en compte de l'ensemble des conséquences du facteur humain dans les organisations
nécessite de s'appuyer sur un réseau de spécialistes externes, préalablement identifié et
immédiatement mobilisable.
les programmes d’allo-consult sont des services qui s’adressent personnellement et de façon
confidentielle aux employés des entreprises et des organisations qui les contractent pour leurs salariés.

Ecrivez-nous
Services Allo-consult

Analyse et Soutien
Psychologique Psy.Briefing
Assistance management
allo.consulting
Formation Télé.Training

Demande de
renseignements
Coaching Téléphonique

Les programmes se composent de séances en ligne avec un spécialiste du domaine de la question
posée par le salarié. Ce spécialiste est mis à disposition par allo-consult pour aider et assister
l’employé dans la résolution de ses problèmes.

Analyse et soutien psychologique - Allo-Psy.Briefing
Programme Psy.Briefing
Difficultés momentanées, nécessité d’avoir une analyse psychologique
d’une situation donnée, le programme Psy.Briefing donne les moyens
d’une compréhension plus fine et intime des questions que se posent
les salariés en situation professionnelle.
Par la construction d’une réponse adaptée, le programme Psy.Briefing
permet de réduire notablement l’émergence de risques psychologiques
qui peuvent venir parasiter l’activité des employés des entreprises
et des organisations et pénaliser durablement leur performance.

Le programme psybriefing permet d'accroître la performance collective,
il constitue également une proposition adaptée et rentable permettant
de prévenir et de réduire l'arrêt de travail.

Un programme personnalisé et adapté
 Difficultés personnelles, perte d'efficacité
 Conflits internes, conflits relationnels
 Besoin de comprendre

Une aide en ligne immédiate
 Analyse
 Compréhension
 Action

Performance et prévention des risques
Les actions de santé et de sécurité au travail qui ont en charge
la gestion des dangers physiques, biologiques ou chimiques
ne doivent pas négliger les risques psychologiques.

Grâce à une démarche globale et l'établissement d’un partenariat
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de consultations Psy.Briefing, notre équipe vous aidera à constituer
une main-d'oeuvre en meilleure santé qui vous permettra d’augmenter
votre productivité et favorisera la mise en place de meilleures pratiques.

Une réponse efficace
 Une réponse construite pour vous et avec vous
 En toute confidentialité
 Au bureau ou au domicile

Les meilleurs spécialistes à votre disposition
 Où que vous soyez
 Quand vous le souhaitez
 Un spécialiste de votre question à votre service

Assistance au management opérationnel - Allo.consulting
Programme allo.consulting
Le programme allo.consulting s'adresse en priorité aux managers
opérationnels et en responsabilité de gestion d'équipes.
Lenteurs d'exécution, diminution de la mobilisation,
manque de collaboration, de concertation, déficit de compétences,
le programme allo.consulting permet aux managers de bénificier
d'une assistance dans la mise en oeuvre des objectifs de gestion.

Le programme allo.consulting assiste les managers dans la
maîtrise des enjeux techniques, humains et financiers des projets.

La solution allo.consulting
 Vous souhaitez améliorer votre service,

faire adhérer vos collaborateurs à vos projets ?
 Vous voulez avoir un retour d’information sur une situation

complexe, connaître les leviers d’action pour la changer ?
 Vous constatez des blocages, vous souhaitez identifier

les causes racines, réduire les dysfonctionnements ?
Assistance management en ligne
 Vous ne savez plus comment faire passer

votre message de qualité, de sécurité ?
 Vous avez des problèmes avec un ou des employés ?
 Vous voulez avoir une solution technique, un avis d'expert ?

Proximité, disponibilité, expertise
Le manager opérationnel est au cœur de l’adaptation et de la réussite
des entreprises et des organisations. Tout en assurant la continuité des
opérations au jour le jour, le responsable d'unité doit contribuer à la mise en
oeuvre de la stratégie, se l’approprier, la traduire en lui donnant du sens
pour les équipes et la communiquer pour la déployer et la démultiplier avec
succès.
Allo-consulting aide les managers dans le quotidien de leur action !
Précis, économique, le programme allo.consulting spécialement conçu
pour les managers opérationnels, met à disposition des ressources en ligne
pour aider les responsables à gérer efficacement les situations managériales
et à réussir l'efficience organisationnelle.
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org

Proximité, disponibilité, discrétion
 En quelques minutes un conseiller disponible

pour vous aider à analyser et résoudre vos problèmes
les plus délicats.
 Sans avoir à introduire un consultant externe dans votre unité

et à justifier sa présence parmi vos équipes, vous bénéficiez
d’un regard extérieur qualifié et d’une collaboration intensive
pour la réussite de vos projets.
 De votre bureau et en toute discrétion vous benéficier

d'une aide vous permettant de gagner en efficacité
et de renforcer votre positionnement de manager.
Nos compétences à votre service
 La garantie de l'excellence.
 Le bénéfice des derniers développements

pour la gestion des contraintes de votre secteur d'activité.
 Le transfert immédiat d'outils et de méthodes vous permettant

de mieux gérer les situations de management.
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