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L’accompagnement 
du changement

La médiation

La médiation est 
la meilleure solution

Il n’est jamais 
trop tard pour faire appel 
à un médiateur

L’externalisation
de vos ressources 
humainesk Un temps de traitement réduit

La médiation c’est un entretien avec chacune des 
parties, suivi de quelques réunions collectives. 
En fonction de la disponibilité des parties et du 
sujet polémique, une médiation peut se dérouler 
en quelques jours.

k Des économies certaines
 • en temps pour les équipes RH et les managers
 • en coût en évitant des procédures internes
  (enquêtes, CHSCT...) ou judiciaires
 • en augmentation de la qualité, productivité,
  gains de marché, bonne ambiance...

k et une amélioration de l’image 
 de l’entreprise
 • en interne, les salariés se sentent
  responsabilisés. On constate une diminution 
  de la perception des risques psychosociaux, 
  et l’ambiance de travail s’améliore.
 • en externe, l’entreprise est perçue comme
  innovante, développant les responsabilités
  dans le respect des femmes et des hommes 
  qui la composent.

k Médiateur professionnel

k Directeur des Ressources Humaines 
  • Calberson
  • YSL Beauté
  • Conforama
  • Fnac : magasin, région, fi liales, 
   logistique et SAV

k Pilotage des négociations sociales 
  • au niveau d’une enseigne, 
   d’une UES ou d’une société
  • sur des sujets variés : Prévoyance,
   NAO, PEE, intéressement, participation,
   GPEC, égalité professionnelle, diversité,
   organisation sociale…

k Accompagnement du changement
  • réorganisation, 
  • gestion de projets,
  • développement des organisations 
   et des hommes,
  • formation,
  • communication

k Juriste et conseiller prud’homal
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La médiation
L’accompagnement 
du changement 

L’externalisation 
de vos ressources 
humaines

k Dans quels cas ?
 • un problème entre collègues, 
 • un confl it entre un manager et son équipe 
  ou un collaborateur 
 • en cas d’allégations de  harcèlement 
  ou/et de discrimination
 • en cas de risques psychosociaux
 • pour faciliter une négociation ou aider
  à la résolution d’un confl it collectif

k Parce que la médiation c’est :
 • développer la responsabilité individuelle
  et collective
 • considérer les parties comme 
  des “adultes” qui élaborent leur 
  propre solution
 • ouvrir un champ du possible 
  infi ni
 • penser qu’il y a toujours 
  une solution à un problème
 • avoir une liberté de décision 
  sans aléa judiciaire
 • garantir la confi dentialité

k En amont
 • challenger la préparation du projet
 • accompagner les acteurs du changement
 • anticiper la communication sociale

k Dans l’action
 • coacher l’équipe projet dans la réalisation
 • proposer des actions de formation selon les
  étapes du projet et les besoins des acteurs
 • aider à la mise en place de procédures 
  et tableaux de suivi

k Dans le suivi
• pérenniser les projets mis en place
• si besoin, ajuster et réaliser les actions
 correctives

k Béné� cier des compétences 
 d’un DRH sur un temps
 adapté à vos besoins
 • limiter le risque prud’homale par un suivi
  contractuel et disciplinaire
 • accompagner lors de négociations d’accord
  (contrat de génération, égalité
  professionnelle, rémunération, temps
  de travail...)
 • aider à la préparation des élections
  professionnelles
 • guider dans la gestion des instances
  représentatives

Des solutions adaptées à votre entreprise
Un réseau de compétences pluridisciplinaires
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