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« L’accompagnement
et le conseil sont
des facteurs de réussite
et de pérennisation 
indiscutables
des entreprises 
nouvellement
créées »
Loïc MAUGENDRE 
Président
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Des expertises multiples réunies dans une 
seule chambre professionnelle, voilà qui 
caractérise si bien notre structure, que j’ai 
l’honneur de présider depuis juillet 2017.
La Chambre Professionnelle du Conseil 
se positionne ainsi comme l’interlocuteur 
naturel et privilégié des acteurs économiques 
et sociaux de notre Région.
Réfléchir, conseiller, agir, mutualiser et 
unifier nos compétences en créant un cluster 
du conseil en entreprises, c’est le challenge 
que j’encourage pour 2020, pour en savourer 
toute la richesse ensemble.

ÉDITO
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NOTRE MISSION :
PROMOUVOIR
LE CONSEIL EN ŒUVRANT 
POUR L’ECONOMIE
DU TERRITOIRE

REPRÉSENTER
LES CONSULTANTS
La Chambre représente les 
professions du conseil et promeut 
leur image auprès des entreprises, 
des collectivités, ainsi qu’auprès 
de tous ceux qui font appel aux 
prestations de conseil. 

PROFESSIONNALISER 
LES MEMBRES
La Chambre informe et forme ses 
consultants,  leur permettant de 
gagner en qualité et de renforcer leur 
professionnalisation. Chaque année, elle 
favorise le respect des bonnes pratiques 
professionnelles auprès de chacun de 
ses adhérents. 

PARTICIPER
À L’ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE
La Chambre a pour mission de 
regrouper les personnes morales et 
physiques exerçant à titre principal, 
et en pleine responsabilité, une 
activité de conseil qu s’adresse 
aux entreprises, organisations, 
collectivités privées ou publiques, 
institutions parapubliques et 
associations. 
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Présentation 
de la CPC LR

Notre 
engagement
Promouvoir le conseil en
œuvrant au développement 
économique  

Fédérer :
Fédérer le métier du conseil 
autour de notre charte 
déontologique

Mutualiser :
Mutualiser les expertises au sein
d’un réseau de conseils en 
Occitanie

Professionnaliser :
Professionnaliser les activités du 
Conseil en certifiant la Chambre

60 

 cabinets conseil

8
commissions

10
ateliers de
professionnalisation

10
matinales 

2
antennes locales

Les
Chiffres
Clefs

BÉZIERS
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« La force d’un réseau 
tient dans le dynamisme 
et l’implication de ses 
membres : quand plus de 
40 consultants se réunissent 
chaque mois, je peux 
affirmer que la Chambre
est un réseau fort »
Fanny LIGNERES 
Vice-Présidente

Nos
Locaux

UNE CHAMBRE ACTIVE  

La Maison des 
Professions Libérales 
à Montpellier :
un lieu de convivialité, 
d’efficacité et de 
professionnalisme.
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La plupart de nos membres proposent 
également des formations vous permettant, 
ainsi qu’à vos collaborateurs, de monter en 
compétence tout au long de votre carrière. 

A chaque situation
business, trouvez une 
expertise à la CPC-LR.
Les consultants de la CPC LR, représentent 15 
domaines d’expertise, couvrant la plupart des 
préoccupations des entreprises et institutions : 
communication externe, conception, environnement, 
énergie et sécurité, export, finances et assurances, 
gestion administrative, information et ntic, 
innovation et design, marketing et commercial, 
politique de l’entreprise et rse, production et 
logistique, qualité, recherche et développement, 
ressources humaines. 

Que ce soit dans leur activité de conseil 
ou de formation, tous les consultants de la 
CPC-LR sont engagés dans une démarche 
de certification et/ou de labellisation. C’est 
pour vous l’assurance d’un travail collaboratif 
rigoureux, de connaissances mises à jour en 
permanence et d’une réflexion exigeante 
dans un souci permanent de création de 
valeur pour vos structures.

Vous êtes un dirigeant ? 1110
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L’annuaire
des
consultants

Dans cet annuaire, vous trouverez 
une fiche de présentation de chaque 
consultant adhérent à la CPC LR,
ainsi qu’un descriptif de leur expertise
et de l’activité de leur structure. 
Chacun d’eux a signé la charte 
d’engagements de la CPC et poursuit
le parcours de professionnalisation.

Et si on travaillait
ensemble ?

L’annuaire
des consultants

Dans cet annuaire, vous trouverez 
une fiche de présentation de chaque 
consultant adhérent à la CPC LR,
ainsi qu’un descriptif de son expertise
et de l’activité de leur structure. 
Chacun d’eux a signé sa charte 
d’engagements de la CPC et poursuit
un parcours de professionnalisation.

Et si on travaillait
ensemble ?

Présentation : 
Elan Vital, société d’accompagnement 
humain et stratégique des entreprises, 
a pour cible tout type d’entreprise. 
Accompagner les repreneurs et cédants 
d’entreprise sur un plan humain et 
technique (en partenariat avec des experts  : 
avocat, notaire, etc) pour une transmission 
réussie. Soutenir les transitions 
organisationnelles, accompagner les 
dirigeants et leurs équipes dans la 
gestion du changement (technologique, 
acquisition  / fusion, création de site, etc), 
les projets de développement d’activités, la 
gestion de crise, etc.
Coacher les dirigeants, managers et cadres 
en individuel et les équipes. Elan Vital 
remet l’humain et le dialogue au sein des 
organisations pour gagner en performance, 
qualité et pérennité.

Présentation : 
JPB Formations & Conseils est un 
organisme de formation et de conseils 
dans les secteurs de la communication 
vidéo d’une part et du CHR (Caféterie - 
Hôtellerie - Restauration) d’autre part. 
Il est homologué Datadock : toutes les 
formations peuvent être financées par 
votre OPCO.
Il vous forme et vous conseille dans la 
création et le développement de votre 
communication vidéo.
Il conseille les professionnels des CHR 
et leurs employés pour augmenter le 
C.A. de leur entreprise en améliorant 
leur carte de cocktails, la qualité de 
l’accueil et la vente additionnelle. 

Secteurs d’intervention :
•  Management, Stratégie d’entreprise, 
Coaching 
Expertises :
•  Management des hommes, Stratégie 
d’entreprise, Accompagnement des 
cédants et des repreneurs, Coaching 
individuel et d’équipes

Secteurs d’intervention :
•  Mutation numérique et 
communication vidéo
•  Bar, cocktails et restauration
 Expertises :
• Communication externe : Concevoir 
et réaliser votre vidéo corporate 
• Politique de l’entreprise : Piloter 
votre hôtel / restaurant vers le succès

Béatrice ALBERT
ELAN VITAL 

 beatrice.f.albert@gmail.com 

 Tél : 06 69 46 65 69

 Chez IDEA, 95 rue Joseph
     Aloïs Schumpeter
     34470 Pérols 

Jean Paul BENGLIA
JPB FORMATIONS & CONSEILS

  jp@benglia.fr

 Tél : 06 62 44 01 63

 40, place Euler - Bat D76 
     34000 Montpellier

 www.benglia.fr
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Présentation : 
Je conseille et accompagne les 
structures dans leur démarche 
qualité : mise en place de système 
de management de la qualité selon le 
référentiel ISO 13485, audits internes 
ou de pré-certification et gestion des 
risques.
J’apporte mon expertise auprès des 
entreprises du Languedoc-Roussillon, 
notamment celles des dispositifs 
médicaux, de biotechnologie, de 
medtech et les laboratoires.
Les solutions mises en place, co-
construites avec l’ensemble des acteurs, 
voient leur efficacité renforcée par la 
capacité à motiver autour du projet. Je 
continue à développer les compétences 
de mes clients par des formations.
 

Présentation : 
Antelope est un cabinet de conseil en 
management des risques, de la qualité 
et de l’environnement et intervient 
auprès des PME/ETI locales et grands 
comptes sur les thématiques suivantes  : 
cartographie des risques, profil de 
risque, appétence au risque, gestion des 
risques (qualitative et quantitative), audit 
Interne, management de la qualité et 
de l’environnement, document unique, 
classification des zones explosives 
(ATEX), audit de fraude et de conformité. 
Antelope développe une suite logicielle 
en gestion des risques permettant un 
suivi efficace et précis. L’intervention 
d’Antelope vise à améliorer sa 
performance et simplifier la prise de 
décision.

Secteurs d’intervention :
•  Cabinet de conseil en gestion des 
risques, qualité et environnement
Expertises :
•  Gestion des risques, Audit 
Interne, Management de la qualité, 
Environnement, cartographie globale, 
Label Envol, Risk Management, système 
qualité, appétence aux risques

Secteurs d’intervention :
•  Conseil et accompagnement des 
démarches qualité. Audits internes 
ou de pré-certification. Gestion des 
risques
 Expertises :
•  Qualité, Audit, Certification, 
SO 9001, ISO 13485, BPL,
ISO 45001, ISO 19011

Vincent BENOIT
ANTELOPE 

 contact@antelope.fr

 Tél : 06 76 23 20 58 

 275, avenue Grassion Cibrand
     34130 Mauguio – Carnon

 www.antelope.fr 

Sandrine BERTHET
ITG CONSULTANTS  

 qualite.sberthet@free.fr

 Tél : 06 13 53 84 12

 30000 Nîmes

Présentation : 
Intégrer le numérique au sein de votre 
entreprise n’est pas un acte ponctuel 
mais bien une démarche à mettre en 
place dans le temps. Parce que les 
solutions sont innombrables, que les 
prix sont tous différents et que votre 
manière de travailler ne ressemble 
pas toujours à celle de votre voisin, 
MonAssistantNumerique a mis en place 
une offre adaptée aux contraintes des 
petites entreprises.
MonAssistantNumerique est aux côtés 
des artisans, des commerçants et des 
TPE pour les accompagner dans leur 
démarche vers le numérique.

Présentation : 
Créé en 2017, BINASS CONSULTING est 
un spécialiste de l’accompagnement des 
TPE/PME qui souhaitent se développer, 
accroître leurs performances et améliorer 
leur rentabilité. 
Co-pilote de l’entreprise, BC s’appuie 
sur la méthode du pilotage d’entreprise, 
spécialement conçue et développée 
depuis 26 ans pour les TPE/PME. 
Cette méthode permet aux entreprises 
d’améliorer leurs résultats.
Membre du 1er réseau d’accompagnement 
des dirigeants comptant plus de 654 
agences et 22444 utilisateurs de notre 
solution, BC aide les dirigeants à réaliser 
leurs projets professionnels et personnels,
tout en mettant l’accent sur l’humain
pour une plus grande sérénité.

Secteurs d’intervention :
•  Conseil, Formation et 
Accompagnement numérique
Expertises :
•  Conseil, Formation, 
Accompagnement numérique,
Conseil logiciel, Site web,
Messagerie, Mobilité, Bureautique, 
Cloud, E-administration

Secteurs d’intervention :
•  Conseil en pilotage d’entreprise,
en gestion et en management
Expertises :
•  Rentabilité, Stratégie d’entreprise, 
Trésorerie, Management, 
Accompagnement du dirigeant, 
Performance, Pilotage d’exploitation

Xavier BESTION
MON ASSISTANT NUMÉRIQUE 

 xavierbestion@pratimedia.com

 15, rue des cisterciens 
     11100 Narbonne

 www.monassistantnumerique. 
     com

Vivien BINAMICKA
BINASS CONSULTING

 contact@binass-consulting.fr

 Tél : 06 84 23 01 89

 7, rue des Porches
     34570 Murviel-lès-Montpellier 

 www.binass-consulting.fr
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Présentation : 
Pendant douze années passées dans 
un grand cabinet international, Bertrand 
Bouteiller a mené des dizaines de 
projets de conseil en organisation, 
stratégie et systèmes d’information. 
Bertrand Bouteiller s’est lancé en 
indépendant sur Montpellier pour aider 
les TPE, PME et ETI de tous secteurs 
à gagner en performance. Il les aide 
à diagnostiquer là où elles peuvent 
s’améliorer, puis à mettre en place les 
changements nécessaires avec une 
approche agile, terrain, et centrée sur 
l’humain. Résultat : des performances 
opérationnelles et financières 
améliorées, et une ambiance de travail 
plus sereine !

Présentation : 
Après plus de 15 ans d’expérience dans 
la présentation de films et d’échanges 
avec le public sur tous les sujets de 
société, Christine Bolliger-Erard, 
linguiste et historienne du cinéma, est 
une experte de la prévention des risques 
psychosociaux.
Elle met aujourd’hui ses compétences 
en prise de parole en public au 
service des entreprises, collectivités 
et associations auprès desquelles elle 
intervient.
Animation d’échanges sur des thèmes 
sensibles (burn-out, handicap, 
harcèlement) mais aussi prévention 
des risques psychosociaux avec le film 
comme support pédagogique font partie 
de ses interventions types.

Secteurs d’intervention :
•  Prévention des risques 
psychosociaux par le cinéma
Expertises :
•  Bien-être au travail, Prévention des 
risques psychosociaux

Secteurs d’intervention :
•  Pilotage, stratégie et excellence 
opérationnelle pour TPE, PME et ETI
Expertises :
•  Business plans, tableaux de 
bord, Lean Six Sigma, Amélioration 
de processus métier et support, 
transformation digitale, Industrie x.0, 
Data, Excel 

Christine BOLLIGER  - 
ERARD REGARDS & CULTURES 

 chr_bolliger@yahoo.fr

 Tél : 06 18 72 57 03

 34000 Montpellier

Bertrand BOUTEILLER
BERTRAND BOUTEILLER CONSEIL

 bertrand.bouteiller@mailfence.com

 Tél : 06 68 23 81 83

 340, rue Fra Angelico
     34000 Montpellier

Présentation : 
Coessia aide le décideur à transformer le 
management de son organisation pour plus 
de performance économique, de plaisir et 
de fierté, à travers des accompagnements 
sur-mesure : Diagnostic stratégique : 
pour faire le point sur son activité et 
bénéficier d’un regard expérimenté, etc. 
• Accompagnement individuel : pour 
identifier de nouvelles solutions, renforcer 
son savoir-être managérial  
• Accompagnement en groupe  : pour créer 
une dynamique d’équipe, participer à un 
cercle de dirigeants, etc • Formations  : 
pour développer ses compétences en 
management, pilotage, conduite du 
changement, stratégie, etc.
Dépassant les recettes théoriques,
Coessia privilégie l’action, aussi petite
soit-elle, comme levier de changement.

Présentation : 
Philippe Bret intervient auprès des 
entreprises pour gagner en performance 
commerciale. Son ambition est de 
toujours développer le business et les 
personnes dans un climat et une culture 
de travail favorables à la performance 
collective. Ses 30 ans d’expérience lui 
permettent une approche individuelle et 
systémique au niveau des équipes et des 
organisations Il conseille et accompagne 
pour réussir les projets de transformation 
au niveau des Forces de Vente  et des 
organisations commerciales. Il intervient 
de la préconisation à la mise en place 
opérationnelle quel que soit le stade de 
développent de l’entreprise. 

Secteurs d’intervention :
•  Culture, stratégie et transformation 
managériales
Expertises :
•  Leadership, Vision, Management, 
Culture d’entreprise, Stratégie, 
Dynamique d’équipe, Organisation du 
travail, CODEV, Coaching de dirigeant

Secteurs d’intervention :
•  Développement de la performance 
commerciale et des forces de ventes 
Expertises :
• Développement commercial, 
direction commerciale, Force de vente, 
Stratégie et pilotage, Management,  
Prospection, Vente et Négociations, 
leadership

Sabine BOYÉ GONÇALVES
COESSIA 

 sabine.boye@coessia.fr

 Tél : 06 28 09 52 48

 30, avenue Pompidor
     11100 Narbonne

 www.coessia.fr

Philippe BRET

 performance-commerciale
      @philippe-bret.fr

 Tél : 06 76 79 22 00
 16, rue Clair Soleil 

     34430 Saint Jean de Vedas
 www.philippe-bret.fr
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Présentation : 
WhatNeXX est un cabinet conseil en 
organisation qui aide les entreprises 
en forte croissance à se structurer 
pour débloquer le palier suivant de 
leur développement. Intervenant dans 
des entreprises confrontées à une 
débauche d’énergie sur plusieurs 
fronts, WhatNeXX utilise le levier du 
Pilotage de Projets pour rationnaliser et 
promouvoir les initiatives essentielles 
destinées à augmenter la capacité 
de l’entreprise à créer de la valeur, 
accompagne la réalisation de certaines, 
et améliore leur fonctionnement en 
rajoutant les mécanismes de travail en 
mode transverse pour mieux réaliser 
leur stratégie. Whatnexx : Piloter vos 
Projets pour débloquer le prochain 
palier de développement.

Présentation : 
Arya conseil est un cabinet conseil 
indépendant, spécialisé dans 
l’entrepreneuriat et l’accompagnement 
des projets financiers, au contact 
permanent des créateurs/repreneurs et 
entrepreneurs. 
Porté avant tout par des valeurs 
humaines et une maîtrise de 
l’écosystème financier local, Arya 
conseil intervient dans la région 
Occitanie afin d’accompagner la création 
et le développement des entreprises 
de la région (entreprises TPE-PME 
classiques, innovantes et start-up).  
Accompagnement à la stratégie 
financière, recherche et obtention de 
financement (publics, privés) jusqu’à 
la gestion de projet à moyen ou long 
terme.

Secteurs d’intervention :
•  Conseil en développement par les 
projets
Expertises :
•  Organisation, Pilotage, Projets, 
Développement, Stratégie, Innovation

Secteurs d’intervention :
•  Stratégie et recherche de 
financement pour les professionnels
Expertises :
•  Financement professionnel, 
Stratégie de financement, 
Accompagnement à la création,
Gestion de projet financier

Caroline BROULHET
DESBARATS - ARYA CONSEIL 

 caroline@arya-conseil.fr

 Tél : 06 01 74 45 12 

 1295, rue de bugarel
     34070 Montpellier

 www.arya-conseil.fr

François CAUSSIGNAC
WHATNEXX 

 36, rue de la Syrah 
     Saint-Georges-d’Orques

 www.whatnexx.fr

Présentation : 
Blue Conseil et Formation s’adresse 
aux acteurs de la santé : établissements 
sanitaires, médico-sociaux, agences 
régionales de santé, collectivités 
territoriales. Elle les accompagne dans leurs 
réflexions stratégiques et leurs projets de 
développement : diagnostics territoriaux, 
contrats locaux de santé, élaboration de 
projets d’établissement, développement de 
nouvelles activités, création de maisons et 
centres de santé. Elle soutient également 
les établissements dans l’amélioration 
de leurs processus internes notamment 
sur les enjeux de pilotage stratégique, 
gestion financière, RH, démarche qualité. 
Blue conseil et formation propose des 
accompagnements personnalisés, qui 
associent sens de l’écoute, rigueur 
méthodologique et expertises terrain.

Présentation : 
Depuis juillet 2018, j’ai créé ma 
société de conseil et de formation en 
prévention des risques professionnels 
et propose mon expertise au sein 
de l’accompagnement des grandes 
entreprises, TPE, PME et collectivités 
dans la prévention des risques 
professionnels, dans l’analyse des 
situations de travail en vue d’améliorer 
les conditions de travail et l’ergonomie 
des postes de travail.
Mes compétences acquises en matière 
d’observation et d’analyse des situations 
de travail me sont utiles pour la mise en 
œuvre et le développement de politique 
de sécurité prenant en compte les 
conditions réelles de l’activité et ainsi 
contribuer au développement d’une
« culture sécurité ».

Secteurs d’intervention :
•  Acteurs de la santé :  établissements 
sanitaires, médico-sociaux, ARS, 
collectivités
Expertises :
•  Accompagnement stratégique, 
diagnostics territoriaux, pilotage 
financier, RH, audit fonctionnel, 
création maisons et centres de santé

Secteurs d’intervention :
•  Prévention-Risques Professionnels- 
Environnement-Risques chimiques- 
Risques psychosociaux

Armelle CECCHINI

 cecchini.armelle@orange.fr
 Tél : 06 37 24 17 52

Mélanie CHARBONNEAU
BLUE CONSEIL ET FORMATION

 melanie.charbonneau@mailfence.com

 Tél : 06 75 48 45 96
 340, rue Fra Angelico,

      résidence Evolia – B508
      34000 Montpellier      
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Présentation : 
Co-entrepreneur chez Crealead à 
Montpellier, j’accompagne les dirigeants 
de TPE, PME, STARTUP et les aide à 
accroître la performance opérationnelle et 
la profitabilité globale de leurs activités. 
Je conseille et forme les responsables 
d’entreprise dans la mise en œuvre d’outils 
d’intégration et de contrôle des données, 
d’outils d’analyse et pilotage, d’outils de 
reporting et d’élaboration budgétaire. 
Passionnée par les nouvelles technologies, 
je vous aide dans la transition et la mise en 
place d’outils de pilotage BI. La conduite 
de projets BI s’effectue avec l’intervention 
de prestataires spécialisés.
Vous souhaitez externaliser la fonction 
finance ou une partie, j’interviens sur 
des missions ‘sur-mesure’ en tant que 
gestionnaire externalisée.

Secteurs d’intervention :
•  Conseil et accompagnement dans 
les fonctions finance et pilotage 
d’entreprise
Expertises :
•  Gestion financière, Outils de 
pilotage, Tableaux de bord et KPI’s, 
Business Plan, Outils BI, Contrôle de 
gestion, Stratégie et Développement 
d’entreprise

Laurence CROTTY
CREALEAD

 55, rue Saint Cleophas 
     34000 Montpellier

 www.crealead.com

Christine DELACROIX
 contact@christine-delacroix.com

 Tél : 06 89 79 49 62

 649, chemin des Mendrous 
     34170 Castelnau le Lez

 www.christine-delacroix.com

Présentation : 
Le monde évolue vite et génère des pressions 
sur votre écosystème.
Comment saisir cette opportunité pour 
réinventer vos solutions et réengager 
vos ressources ? Christine de la Croix 
vous accompagne dans vos projets de 
transformation selon 4 axes centrés sur
la dimension humaine de votre entreprise : 
• Déployer l’autonomie, révéler les talents et 
renforcer la responsabilité individuelle,
• Accélérer la coopération et déployer 
l’intelligence collective,
• Générer l’adhésion de vos salariés et 
clients avec l’émergence d’une identité 
d’entreprise porteuse de sens pour dynamiser 
le moteur de croissance,
• Libérer les forces inutilisées pour 
réinventer demain, augmenter la 
transversalité et la richesse de la diversité.

Secteurs d’intervention :
•  Executive Coaching d’organisation, 
d’équipe et individuel
Expertises :
•  Mobilisation vers le changement, 
Emergence de ressources et 
solutions, Facilitation de dynamiques 
relationnelles et d’intelligence collective

Présentation : 
Nooscope propose une assistance 
à maîtrise d’ouvrage sur des projets 
comportant des aspects techniques, 
mais aussi humains pour prendre en 
compte l’impact sur l’organisation 
du travail des personnels. Domaines 
d’application privilégiés : évolution du 
système d’information et des applications 
(ERP, PGI, CRM, GED, etc), conformité 
au RGPD, conception et réalisation de 
modules de elearning, etc.
L’accompagnement au pilotage d’un 
projet complexe et l’indépendance vis-
à-vis des solutions du marché apportent 
au responsable une aide à la décision 
qui sécurise ses choix. L’implication des 
personnels et la prise en compte de leurs 
contraintes améliorent la sécurité
et la pérennité des solutions.

Secteurs d’intervention :
•  Organisation et système 
d’information, ERP et CRM, conformité 
RGPD, Conception et création elearning 
Expertises :
•  SI, informatique, ERP, CRM, GPAO, 
projet, appel d’offre, RGPD, données 
personnelles, elearning, scénario, 
publication, formation, indépendance

Marie-Françoise COMBAZ
NOOSCOPE SAS

 mfc@nooscope.fr

 Tél : 06 81 06 30 24

 468, rue de Baillarguet 
     34830 Clapiers 

 www.nooscope.fr

Présentation : 
Depuis 40 ans j’accompagne et réalise 
avec mes équipes d’experts les TPE, 
PME ou grandes entreprises dans leurs 
besoins spécifiques en communication 
aussi bien visuelle que verbale. 
Un seul interlocuteur avec un réseau 
d’experts en interne ou externe.
Deux agences sur Sète et Montpellier
J’ai créé trois méthodes en 
management dont la méthode « C.A. R 
« Conviction – Action – Réussite
Principales références :
Veolia – Urbaser – Cap Conseil (BTP) 
+ beaucoup de TPE et PME régionales.

Secteurs d’intervention :
•  Communication visuelle et verbale 
Expertises :
•  Ecoute, Audit, Conseil et / ou 
Formation, Création, Fabrication, 
Accompagnement

Guy CHOLET
L’ EPICENTRE COMMUNICATION

 jecommunique@l-epicentre.com
 Tél : 06 84 91 74 95
 Aube rouge - 155, rue Alphonse

     Beau de Rochas
     34170 Castelnau le lez

 www.l-epicentre.com
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Présentation : 
Directeur de AGILEOS Formation 
et dirigeant de la société Aicoma, 
Pascal Dupuy est spécialisé dans le 
management motivant et la prévention 
des risques psychosociaux.
Certifié en coaching d’équipe 
de direction et en analyse 
comportementale, expert en 
organisation du travail, il accompagne 
les dirigeants d’entreprises, les chefs 
d’établissements et les managers pour 
les aider à devenir un manager motivant 
et optimiser leur organisation.

Secteurs d’intervention :
•  Ressources Humaines
Expertises :
• Formation et Coaching en 
management motivant, Prévention des 
risques psychosociaux, Amélioration 
de la performance.

Pascal DUPUY
AICOMA

 pascal.dupuy@aicoma.fr

 Tél : 06 73 84 58 71

 21, rue de la Vigneraie
     34560 Villeveyrac

 www.aicoma.fr

Présentation : 
Max DUCROS propose des missions de 
formation et d’accompagnement à la mise 
en œuvre des projets. Ses interventions 
s’adressent aux institutionnels, associations 
ou entreprises, sociétés de services, secteur 
des nouvelles technologies (NTIC) ou 
des entreprises innovantes, laboratoires 
d’analyse, agroalimentaire, organismes de 
formation, groupements professionnels, 
mais aussi aux centres de formation dans 
lequels il intervient. Ingénieur, de formation 
technique, il est plutôt un homme de 
terrain. Depuis 20 ans, il conseille, forme 
et accompagne les organismes désireux 
de pérenniser leur activité, tout en prenant 
en compte les exigences réglementaires, 
légales et économiques dans un souci 
d’engagement RSE et d’innovation 
responsable.

Secteurs d’intervention :
•  Accompagnement, formation et 
audit en management de la qualité, des 
risques et des projets
Expertises :
•  Qualité, certification ISO ou NF, 
audits internes, amélioration continue, 
management des risques et des projets

Max DUCROS
PDCA CONSULTANT 

 contact@pdca-consultant.fr

 Tél : 07 76 88 46 50

 5, rue des Poiriers
     34090 Montpellier

 www.pdca-consultant.fr

Présentation : 
Christian Douillet a vingt-cinq ans 
d’expérience en conseil et audit des 
systèmes d’informations. 
Son parcours l’a amené à travailler
pour 4 SSII, lui permettant d’acquérir
des compétences spécifiques dans
la gestion de la sécurité des 
infrastructures et dans la modélisation 
de l’architecture technique des systèmes 
d’information.
Ses principales missions : rédaction 
cahier des charges informatique et 
telecom, assistance à maîtrise d’ouvrage, 
gestion des flux documentaires, 
externalisation, internalisation et ou 
mutualisation du service informatique, 
recrutement technicien informatique
et DSI.  

Expertises :
•  Conseil et audit des systèmes 
d’informations 

Christian DOUILLET
ARTEMIS-RD

 cdouillet@artemis-rd.com

 Tél : 06 95 37 25 97

 www.artemis-rd.com

Didier DILLENSCHNEIDER
EXPERT ACTIV

 didier.dillenschneider
     @expert-activ.com

 Tél : 06 22 27 58 15

 29, Impasse des Cigalous 
     34710 Lespignan

Présentation : 
EXPERT ACTIV est spécialisé en 
développement commercial à destination 
des TPE/PME. Expert Activ, c’est avant tout 
une expertise de qualité centrée autour 
de vos projets de développement pour 
atteindre vos objectifs. Notre but avoué est 
de vous aider à vendre plus et vendre mieux 
notamment grâce à un certain nombre 
d’outils certifiés, de connaissances et 
d’expériences. Nos trois axes :
• Organisation du dispositif commercial 
(accompagnement du dirigeant, gestion de 
la relation client, stratégie) • Management 
des ressources humaines (assistance 
au recrutement, profil comportemental, 
synergie d’équipe, formation)  
• Développement commercial et marketing 
(plan d’actions commerciales, direction 
commerciale à temps partagé)

Secteurs d’intervention :
• Stratégies, Organisation, Formation, 
Accompagnement Dirigeant, Marketing, 
Communication, Recrutement
Expertises :
•  Etude de marché, Développement du 
chiffre d’affaire et de la marge, Force de 
vente, Prospection, Audit, Diagnostic, 
SWOT, Disc, Stratégie commerciale
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Présentation : 
Ecodim vous accompagne dans vos 
mutations, déménagements, réorganisations 
de vos aménagements mobiliers et 
équipements. L’ergonomie, la Qualité de 
Vie au Travail et le bien-être de chacun 
tient une place importante dans les 
aménagements que je préconise. Je réalise 
vos plans d’aménagement, les études 
financières comparatives, les suivis de 
travaux, enfin, je vous accompagne tout 
le long de vos projets.  Les objectifs étant 
d’optimiser les surfaces immobilières et 
développer un cadre de travail sécurisé 
et agréable, l’humain étant au coeur de la 
richesse de l’entreprise. Intervention santé 
au travail : bilan troubles psychosociaux 
environnementaux (TPSE) en milieu tertiaire. 
Vacataire santé sécurité au travail Polytech 
Montpellier.

Secteurs d’intervention :
•  AMO Mobiliers et équipements,  
Organisation des espaces de travail,  
Space planning, QVT, SST
Expertises :
•  Ergonomie, organisation des 
espaces, qvt, sst, space planning, 
bureau d’étude, aménagement des 
espaces, amo

Pascal GUILLOT
S.N.ECODIM            

 conseil@pascal-guillot.com

 Tél : 06 12 26 44 35

 34740 Vendargues
 www.ecodim.fr

Secteurs d’intervention :
• Innovation en accompagnement 
entrepreneurial, développement 
économique, stratégies partenariales
Expertises :
• Ingénierie & financement de projets 
et programmes, accompagnement 
mutations, veille, prospective, 
partenariats, évènementiels

Axelle FOURCET
RÉSOLUTIONS 

 axelle.fourcet@consulting-     
     resolutions.com

 Tél : 06 62 65 15 11
 98, rue René Grousset

     34070 Montpellier
 www.consulting-resolutions.com

Marie-Hélène GIRBAU
GRIMOIN - I.D.E.E. 

 mhgg@ideentrepreneuriat.fr
 Tél : 06 79 95 83 05
 101, impasse du Jasset 

     34070 Montpellier

Présentation : 
I.D.E.E. - Innovations en Développement 
Economique et Entrepreneuriat- a été
créée en 2016 pour accompagner, au sein 
des réseaux d’acteurs, la nécessaire
mutation de l’accompagnement 
entrepreneurial. Intégratrice de solutions 
innovantes et instigatrice d’actions 
collectives et partenariales, I.D.E.E. 
conçoit pour le compte d’acteurs privés 
ou institutionnels, des programmes ou 
des évènements dont la finalité est la 
dynamisation de l’entrepreneuriat sous 
toutes ses formes et le développement 
économique des territoires. Spécialiste 
de l’écosystème entrepreneurial et de ses 
interactions, elle compte notamment au titre 
de ses clients, le Labex Entreprendre, l’Union 
régionale des Scop Occitanie, l’agence 
régionale Ad’OCC et le réseau des CCI, etc.

Présentation : 
Mon but est d’inspirer et accompagner 
les individus et les organisations vers la 
réussite et l’épanouissement. Ingénieur de 
formation, j’ai plus de 20 ans d’expérience 
dans les domaines de l’industrie, de 
l’ingénierie et des services.  Coach 
professionnelle certifiée, j’interviens 
auprès des entreprises et des particuliers 
en proposant du coaching, du conseil et 
de la formation (référencée DATADOCK).
Mes domaines d’intervention : 
• L’efficacité professionnelle 
(organisation, gestion du temps),
• Le management des équipes,
• La conduite de projet,
• La communication : gestion des        
   conflits, prise de parole en public,
• L’accompagnement du changement,
• Bilan de compétences.

Secteurs d’intervention :
• Consultante, coach, formatrice en 
management et organisation
Expertises :
• Efficacité professionnelle, 
Management des équipes, Conduite 
de projet, Communication, 
Accompagnement du Dirigeant, Gestion 
de carrière 

Jean-Charles FOSCHIA
ADEQUATIONS 

 jcfoschia@neuf.fr

 Tél : 06 59 38 44 18

 31, rue des Mazets de l’Aube 
     34670 Baillargues

Présentation : 
Fort de ses compétences dans le pilotage 
et la création de chaînes logistiques 
complexes, le cabinet Adéquations se 
positionne sur le conseil aux entreprises 
sur les aspects de la logistique et du 
Supply Chain Management
Pour atteindre l’excellence opérationnelle 
nous travaillons sur la maîtrise des 
approvisionnements, le dimensionnement 
des ressources, la gestion des stocks, 
la cartographie du réseau logistique, la 
fiabilité des informations. 
Le cabinet accompagne les entreprises 
de types PME qui souhaitent mettre à 
plat et réorganiser leur organisation, 
ainsi que les entreprises du secteur de la 
prestation logistique dans la structuration 
de dossiers complexes.

Secteurs d’intervention :
•  Logistique, Transport et Supply 
Chain Management
Expertises :
• Supply Chain Management, Pilotage 
et optimisation des entrepôts, Pilotage 
et optimisation des organisations 
transport, pilotage des stocks et des 
approvisionnements, Stratégie Supply 
Chain  
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Présentation : 
Human Value est une société de conseil, 
de coaching qui accompagne les 
entreprises, les cadres, les dirigeants 
afin de s’épanouir dans son écosystème 
professionnel et personnel. Mon métier de 
coach certifié me permet d’accompagner 
l’humain afin de capitaliser sur les 
ressources, les potentiels dans 
l’entreprise. Consultant en développement 
stratégique, mon objectif est de 
coordonner, des actions concrètes pour 
soutenir la croissance et la rentabilité de 
votre société. Au cœur du business des 
TPE et PME avec une approche terrain, 
j’aime partager mon expertise avec les 
dirigeants, les cadres pour définir en 
co-construction une stratégie globale 
différenciatrice de développement.

Présentation : 
Happy coach Occitanie est  basée 
au   Grau du Roi, c’est une entreprise   
à  taille  humaine  qui accompagne 
les   dirigeants d’entreprises de type  
TPE et PME et leurs équipes dans le 
changement en vue de l’amélioration   
de leur performance humaine (bien-être   
et alimentation) via le coaching   en 
mouvement et la cuisine saine et   
plaisir. 
En effet, un dirigeant et une équipe en 
pleine forme font une entreprise en   
bonne marche vers la réussite de ses   
objectifs quels qu’ils soient.  
L’art de vivre consiste en un subtil   
mélange entre lâcher-prise et tenir bon   
(Henri Lewis)

Secteurs d’intervention :
•  Performance bien-être des chefs 
d’entreprises et de leurs équipes en   
lien avec une bonne alimentation 
Expertises :
•  Écoute, accompagnement,   
coaching, alimentation  saine et   
plaisir, harmonie, burn out, bien-être   
de l’humain  

Secteurs d’intervention :
•  Coach de dirigeants, cadres, 
consultant en développement 
stratégique
Expertises :
•  Epanouissement professionnel, 
personnel, Pilotage de projet,  
Développement stratégique
d’entreprise : management

Jean-Charles HOUEIX
HUMANVALUE 

 jch@humanvalue.fr

 Tél : 06 76 79 22 00

 3, rue Mozart 
     34830 Clapiers  

 www.humanvalue.fr

Jerome HUGUENY
DATASULTING 

 jerome.huguen
    @datasulting.com

 Tél : 06 15 78 49 54

 www.datasulting.com

Agnes HEFLING
HAPPY COACH OCCITANIE   

 happycoach30@gmail.com

 Tél : 06 28 05 59 44

 80, rue de la Montjoie
     Bât les Alizés
     30240 Le Grau-du-Roi

Présentation : 
Datasulting est un cabinet de conseil en 
Data qui s’adresse aux entreprises en 
transformation digitale qui souhaitent 
améliorer leur performance. 
Nous vous aidons à innover grâce aux 
données : mieux connaitre ses clients, 
anticiper la demande, dimensionner 
la production, optimiser les achats, 
détecter les fraudes, piloter l’activité. 
Datasulting propose des services 
de conseil (Audit et stratégie Data), 
étude et optimisation par les données, 
conception-réalisation de systèmes 
prédictifs et décisionnel.
Datasulting s’adresse aux distributeurs, 
sociétés de service et industries 
réalisant plus de 5 M € de CA ou 
disposant de plus de 20 000 clients.  

Secteurs d’intervention :
•  Conseil en gestion : aider les 
entreprises à s’améliorer par une 
meilleure exploitions des données
Expertises :
•  Pilotage, Data Science, Innovation, 
Connaissance client, Décisionnel, 
Prédictions, Stratégie Data

Présentation : 
Par manque de temps, les dirigeants 
de TPE / PME négligent l’optimisation 
de leur organisation ou les actions 
visant à réduire leurs dépenses de 
fonctionnement. Coregard apporte un 
autre regard, neutre et exhaustif sur ce 
qui fait fonctionner une entreprise :
son organisation et ses charges.
Objectif : 20% de gain de productivité, 
25% d’économie de frais généraux.
+ de 25 ans d’expérience dans 
des fonctions de direction (DRH – 
Organisation – Services Généraux)
dans le conseil et le secteur bancaire.
Une volonté d’apporter des solutions 
opérationnelles, concrètes, adaptées
au contexte et dans le respect
des relations humaines

Secteurs d’intervention :
•  Optimisation des organisations – 
Réduction des coûts 
Expertises :
•  Frais généraux Achats Dépenses 
Productivité Optimisation Process 
Procédures – Organisation Projets 
Réduction Amélioration Mutualisation 

Laurent HAMON 
SAS COREGARD 

 laurent.hamon@coregard.fr

 Tél : 06 29 30 37 91

 21, ter rue des Romarins 
     34540 Balaruc-Les-Bains

 www.coregard.fr
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Présentation : 
L’Atelier du Chapeau vous accompagne 
dans votre développement personnel, 
professionnel et d’entreprise. Il œuvre 
pour votre repositionnement et accélère 
la résolution de situations qui posent 
problème. Quel que soit votre projet 
et votre domaine d’action, l’Atelier 
du Chapeau intervient pour vous 
permettre de vous recentrer, exprimer 
de nouveaux objectifs, accéder à des 
prises de décision sereines et vous 
inscrire dans une nouvelle dynamique 
de changement. Ce sera pour vous un 
nouveau regard sur vos potentiels et une 
nouvelle capacité à entreprendre avec 
efficience. Cet accompagnement vous 
permettra de développer vos atouts, 
votre posture et votre professionnalisme 
pour répondre à tous vos projets.

Présentation : 
Le cabinet Isabelle ISRAEL, consultante 
en communication écrite, a entamé 
son parcours en 2008. Depuis lors, les 
prestations autour de la rédaction pour 
les professionnels ou les particuliers 
occupent une grande part de son 
activité.
Dès que l’écrit s’impose pour votre 
entreprise, je peux intervenir. Une 
des prestations classiques concerne 
les sites. Afin d’optimiser votre 
communication, je prends en charge la 
rédaction de tous types de textes. 
À tout moment, un conseil avisé et 
adapté vous permet d’augmenter votre 
visibilité et votre communication au sein 
de votre entreprise ou sur les réseaux 
sociaux.

Secteurs d’intervention :
•  Rédaction, conception, relecture, 
communication écrite, rédiger pour 
professionnels et particuliers, langue 
française, certification Voltaire, 
argumenter. 
Expertises :
•  Rédiger, relire, corriger tel est le 
coeur de mon activité

Secteurs d’intervention :
•  Accompagnement en développement 
personnel, professionnel et d’entreprise

Expertises : 
•  Accompagnement au changement, 
Repositionnement, Développement,
Sa relation à soi, aux autres et au 
monde, Gestion des conflits

Isabelle ISRAEL

 contact@jecrispourtoi.fr

 Tél : 04 67 70 13 64

 196, rue d’ Astier de la Vigerie 
     34000 Montpellier

 www.jecrispourtoi.fr 

Marion JEANNE 
L’ ATELIER DU CHAPEAU

 latelierduchapeau@gmail.com

 Tél : 06 86 46 48 82

 14, impasse de la Source
     34200 Sète

 www.latelierduchapeau.com

Présentation : 
Le Cabinet RH accompagne les 
dirigeants de PME dans la réponse 
aux problématiques RH rencontrées 
dans l’entreprise. Missions réalisées 
récemment : audit social, élections du CSE, 
recrutements, gestion de départs, révision 
des contrats de travail, pilotage des 
entretiens, optimisation de la formation, 
organisation RH en amont et en aval d’une 
Fusac, accompagnement managérial, etc. 
Le Cabinet RH travaille en partenariat avec 
un cabinet d’avocats qu’il fait intervenir 
chez ses clients lorsque les problématiques 
rencontrées nécessitent cette compétence 
complémentaire.
Ses clients sont des SSII, des entreprises 
de conventions collectives diverses, et des 
écoles. Sa zone d’intervention s’entend sur 
un périmètre national.

Expertises :
•  Audit RH, Élections 
professionnelles, Contrats de 
travail, Gestion RH, Recrutements, 
Licenciements, Fusac, Formation, 
Accompagnement managérial

Houria JOYEZ
LE CABINET RH 

 houria.joyez@lecrh.fr

 55, rue St Cleophas 
     34070 Montpellier

Rémy HYACINTHE
AOC CONSEILS

 remy.hyacinthe@aoc-conseils.com

 Tél : 06 06 44 w36 94

 68, rue de la Litière 
     34160 Boisseron

 www.aoc-conseils.com

Présentation : 
AOC CONSEILS est un réseau national 
de consultants fondé en 2006 qui 
accompagne les TPE-PME, grandes 
entreprises et organisations dans 
leur développement en France et à 
l’international. Nous guidons nos 
clients dans la définition et la mise en 
place de leur stratégie : management, 
commerce, marketing, communication, 
gestion, financement, production et 
développement durable. Hommes 
et femmes de terrain, nous croyons 
profondément en l’action.

Secteurs d’intervention :
•  Accompagnement transversal des 
entreprises des filières vitivinicole
et agroalimentaire 
Expertises :
•  Commerce, export, marketing, 
management, communication, 
gestion, financement, production, 
développement durable
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Présentation : 
Chez Evoludis, nous nous adressons 
aux chefs d’entreprises de 1 à 20 
salariés (artisans, commerçants, 
entreprises de services ou de 
production), qui souhaitent pérenniser, 
sécuriser et développer leur société, des 
chefs d’entreprises qui ont aussi besoin 
de gagner du temps, et de l’argent. 
Nous leur permettons d’augmenter leur 
rentabilité, d’améliorer leur organisation, 
d’optimiser leur rémunération, et d’être 
beaucoup plus serein.
Evoludis existe depuis plus de 18 ans. 
Nous accompagnons actuellement plus 
de 1000 entreprises, sur une durée 
moyenne de 8 ans

Présentation : 
BL Market Conseil accompagne toutes 
les entreprises industrielles, PME et 
PMI, dans leur réflexion stratégique et 
dans leur développement commercial. 
Nous identifions, analysons et 
mettons en œuvre les solutions sur 
mesure adaptées à chacune de vos 
problématiques. Pour atteindre les 
objectifs définis, nous mettons à votre 
service nos 30 ans d’expérience dans 
le Marketing Communication et dans le 
développement commercial en B to B 
to C. Notre efficacité réside également 
dans notre capacité à mobiliser les 
expertises et les leviers Marketing 
Communication permettant un 
développement cohérent et maitrisé de 
votre entreprise sur son marché.

Présentation : 
S’appuyant sur une recherche doctorale 
sur la transformation des organisations 
à l’ère numérique, Eric Lacombe a 
développé une nouvelle méthode 
d’organisation de l’information. Il 
propose (1) d’éclairer la transformation 
de l’organisation, (2) d’apporter des clés 
stratégiques pour piloter les processus 
de transformation et d’organisation, (3) 
d’accompagner la ou le responsable à 
construire les plans d’actions et à définir 
les moyens associés : formations, 
outils... Inspirée du fonctionnement du 
vivant, la méthodologie s’appuie sur la 
complémentarité des points de vue ; elle 
active le collaboratif pour développer la 
valeur des collectifs.

Secteurs d’intervention :
•   Conseil et accompagnement 
Marketing Communication B to B to C 
Expertises :
•  Stratégie Marketing et 
Communication opérationnelle: 
développer les ventes, l’image et la 
notoriété de votre entreprise

Secteurs d’intervention :
•  Accompagnement stratégique 
et opérationnel au changement 
organisationnel  
Expertises :
•  Organisation de l’Information et 
Transformation de l’Organisation, 
nouvelle méthode des « graines 
d’information »

Secteurs d’intervention :
•  Pilotage d’entreprises, 
Accompagnement du Dirigeant 
Expertises :
•  Accompagnement, Rentabilité, 
Optimisation, Sérénité, TPE, Conseil, 
Performance

Bertrand LAFAYE
BL MARKET CONSEIL 

 bertrand@blmc.fr

 34170 CASTELNAU LE LEZ
 www.blmc.fr

Philippe LATAILLADE 
EVOLUDIS

 p.lataillade@evoludis.net

 Tél : 06 42 40 03 26

 19,  rue de Cantaussel 
     34670 Saint-Brès

 www.evoludis.net

Éric LACOMBE
EGUILDE

 lacombe.eric@gmail.com

 Tél : 06 48 38 51 18

 www.lacombe.eu

Présentation : 
VK CONSEIL est un cabinet conseil en 
stratégie marketing/communication 
basé à Montpellier depuis 2015. 
Il intervient auprès des dirigeants 
d’entreprises (TPE/PME) de la grande 
région en mettant ses 15 années 
d’expertise au service de leurs projets : 
développement commercial, lancement 
de marque, de produit ou d’activité, 
optimisation du marketing digital, 
vente en ligne, repositionnement 
d’image VK CONSEIL intervient sur 
la réalisation d’audit, la rédaction de 
stratégie, la planification d’actions, le 
pilotage de projet, la formation. Une 
prestation sur-mesure et à la carte sur 
toute la chaîne afin de mettre votre 
marketing en cohérence avec vos 
actions de communication.

Secteurs d’intervention :
•  Marketing et Communication. 
Stratégie, Planification et Pilotage
Expertises :
•  Marketing Stratégique, Marketing 
commercial, Webmarketing, Tunnels 
de conversion, Plan marketing/
communication, Branding, Production 
de contenus

Vincent KUBLER
VK CONSEIL 

 vincent@vkconsulting.fr

 Tél : 06 81 60 90 45

 435, rue du Château
     34790 Grabels

 www.vkconseil.fr



32 33

Présentation : 
ACCAPDIS, société de conseil et de 
formation en stratégie économique et 
développement commercial, ACCompagne 
les Acteurs de Projet de Développement 
Interactif et Synergique. Elle accompagne 
les entreprises à vendre plus et mieux : 
développer leur CA, défendre leurs prix, 
préserver leur marge. ACCAPDIS canalise 
les énergies individuelles et amorce 
une dynamique collective cohérente de 
développement commercial au sein de 
l’entreprise, car l’action commerciale est 
l’affaire de tous :
1. ANALYSER : Recherche créativité - 
Performances collaboratives
2. DECIDER : Marketing mix - Politique 
commerciale
3. AGIR : Actions commerciales - 
Management participatif

Secteurs d’intervention :
• Conseil et Formation en stratégie 
économique et développement 
commercial

Secteurs d’intervention :
• Comment vendre mieux et vendre 
plus ? Méthode et plan opérationnel 
d’actions commerciales
Expertises :
• Vendre, Accompagnement terrain, 
Méthode commerciale, Outils 
commerciaux, Coaching commercial

Loic MAUGENDRE
LOÏC MAUGENDRE CONSEIL  

 loic.maugendre@
      brasdroitdesdirigeants.com

 849 bis Chemin du Nouau  
     34730 Prades-le-Lez

Charlotte MENARGUES 
GESTION DURABLE CONSEIL 

 c.menargues@live.fr

 CREALEAD - Hôtel de la Coopération 
     55, rue Saint Cleophas
     34070 Montpellier

 www.gestiondurable-conseil.com

Présentation : 
Gestion Durable est un cabinet de conseil 
en gestion et pilotage d’entreprise basée 
sur Montpellier. Il intervient au niveau 
national auprès des TPE, PME et groupes. 
Diagnostic 360° de vos organisations, 
audit financier, optimisation de votre 
gestion, pilotage, création de tableaux 
de bord… Gestion Durable s’inscrit en 
véritable partenaire de vos entreprises afin 
de : • gagner du temps (automatisation 
des traitements de données, simplification 
de vos process, etc) et • gagner de 
l’argent (gestion des risques, mise en 
place d’indicateurs stratégiques d’aide à 
la décision, etc).Gestion Durable applique 
les pratiques des grands cabinets de 
conseil pour assurer des interventions 
efficaces et efficientes.

Secteurs d’intervention :
• Finance, Audit, Gestion, Pilotage, 
Stratégie d’entreprises

Expertises :
• Stratégie, Diagnostic, Finance, 
Contrôle de gestion, Pilotage, Tableaux 
de bord, Gestion des Risques, Contrôle 
Interne, Audit Interne 

Fanny LIGNERES
ACCAPDIS 

 contact@accapdis.com

 Tél : 06 83 24 28 31 

 Av. Bonnecaze Res. l’ Espadon 
     34540 Balaruc Les Bains

 www.accapdis.com

Présentation : 
Par sa position externe et son expertise 
méthodologique, Loïc Maugendre Conseil 
intervient auprès de toutes les organisations 
commerciales pour les aider à : • structurer 
leur démarche marketing et commerciale 
en les accompagnant dans leur stratégie 
de développement commercial, leur plan 
d’actions, la formation continue et le 
suivi opérationnels. • développer une 
méthode de vente efficace et durable 
(Méthode SEREIN) • optimiser l’adéquation 
compétences/missions de chaque 
collaborateur commercial et rationnaliser 
les coûts pour être plus efficace. • élaborer 
des méthodes et techniques pour permettre 
aux managers et collaborateurs d’être plus 
motivés, donc plus performants.
• identifier les meilleurs profils à 
sélectionner et recruter.

Présentation : 
Accent Sud accompagne les TPE/PME, 
collectivités, artisans, commerçants, 
professions libérales dans la définition et 
la réalisation de leur stratégie et actions de 
communication digitale.
Nous intervenons à plusieurs niveaux : 
audit de vos outils web, définition de votre 
stratégie digitale, réalisation de cahier des 
charges, sélection des prestataires, gestion 
de projet, rédaction de contenus, SEO et 
formation du dirigeant et de ses salariés 
Nous vous conseillons les meilleures 
pratiques pour la performance de votre 
projet. Dernières références : mairie de 
Bagnols-sur-Cèze, TRIOLA menuiserie, 
hôtel-restaurant LE BERNON
Accent Sud, l’expertise bienveillante, 
rigoureuse et proche de ses clients.

Secteurs d’intervention :
•  Accompagnement et conseil en 
stratégie et outils digitaux
Expertises :
•  Stratégie digitale, Audit web, Cahier 
des charges, Gestion de projet web, 
SEO, Contenu, Formation

Florence LATAPIE
ACCENT SUD 

 florence.latapie@accentsud.fr 

 Tél : 06 03 49 12 11

 5, chemin de la Viste
     34560 Villeveyrac

 www.accentsud.fr
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Présentation : 
Florence PATTE DAGAN, fondatrice du 
cabinet MAGIC BRAIN CONSULTING, 
vous accompagne à chaque étape du 
développement de votre activité. Qu’il 
s’agisse de création d’entreprise ou de 
changements liés à la croissance, nous 
vous aidons à identifier les voies de 
développement de votre activité et les 
moyens tant humains que financiers à 
mettre en œuvre.
La méthode : clarification du modèle 
économique, gouvernance, stratégie 
marketing, audit RH, organisation 
du travail, outils de communication 
nécessaires à la recherche de 
financements. Les créateurs d’entreprise 
sont accompagnés dans la construction 
du business plan.

Présentation : 
Pour répondre aux nouveaux enjeux 
sociétaux, je conseille et accompagne les 
organisations dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une politique RSE ambitieuse et 
collectivement motivante : • Identification et 
formulation de la raison d’être, de la vision 
et des enjeux de l’organisation 
• Définition et suivi des objectifs 
stratégiques et opérationnels (indicateurs, 
tableau de bord) • Innovation ouverte, 
en intelligence collective et en s’inspirant 
des modèles du vivant (biomimétisme, 
économie circulaire, écologie industrielle, 
etc)•  Marketing responsable pour 
assortir valeurs, attractivité commerciale 
et rentabilité • Communication interne 
et animation de projet (conférences, 
séminaires, forums, ateliers, réunions, 
entretiens, réseau social d’entreprise, etc).

Secteurs d’intervention :
• Accompagnement stratégique 
et opérationnel à la transformation 
responsable et durable 

Expertises :
• Valeurs, Raison d’être, Stratégie, 
Systèmes de Management Qualité, 
Sécurité, Environnement, Innovation bio-
inspirée, RSE, Performances durables

Secteurs d’intervention :
• Accompagnement et conseil 
au développement et à la création 
d’entreprise 

Expertises :
• Stratégie d’entreprise, Gouvernance, 
Stratégie Marketing, Audit RH, 
Organisation du travail, Business plan

Florence PATTE DAGAN
MAGIC BRAIN CONSULTING 

 florencepattedagan@magicbrain.fr
 Tél : 06 14 89 00 24
 8, avenue de Cassiopée 

     34300 Agde 
 www.magicbrain.fr

Vincent PELE 
VP CONSULTANT 

 vincent.pele@vp-consultant.com 

 Le Florentin, Bât.B, n°76,
     11,  rue Emile Bonnet
     34200 Sète

 www.vp-consultant.com

Présentation : 
Vincent Pelé apporte son expertise 
d’accompagnement des entreprises 
dans leur démarche de développement 
durable lié aux produits bois 
(emballages, ameublement et 
décoration, menuiseries, sciages, 
mobiliers de jardin, packaging, etc).
Vincent Pelé intervient pour toutes 
entreprises (taille et secteur d’activité) 
dans la démarche de certification des 
produits bois (gestion forestière, chaîne 
de traçabilité), l’analyse de risque des 
achats de produits bois hors UE, la 
stratégie des approvisionnements, la 
légalité, les audits fournisseurs.

Secteurs d’intervention :
• Environnement, développement 
durable, achats responsables, traçabilité 
des produits bois

Expertises :
• Certification, audit, diagnostic, chaîne 
d’approvisionnement, gestion durable des 
forêts, labels FSC©/PEFC™, analyse de 
risque, réglementation RBUE.

Bertrand MONFORT
DIAGNOSTIC MANAGEMENT

 bmonfort@diagman.com

 44, rue Madeleine Renaud 
     34000 Montpellier

 www.diagman.com

Présentation : 
Avec plus de 25 années d’expérience 
dans l’accompagnement à la 
Création d’entreprise et les formalités 
d’entreprise, j’ai à cœur de vous aider 
à mettre en œuvre l’entreprise qui 
vous ressemble et dont vous avez 
envie tout en vous faisant prendre 
conscience des possibles. J’apporte le 
conseil et l’accompagnement aux futurs 
entrepreneurs et aux entrepreneurs 
dans la mise en place d’un business 
model performant, la rédaction de leur 
Business Plan, la prise de décision 
en matière juridique ou économique, 
la mise en place de la gestion de 
l’entreprise. 

Secteurs d’intervention :
• Création d’Entreprise, Formalités, 
gestion de la petite entreprise 

Expertises :
• Formalités d’entreprises, micro-
entreprise, Business Model, Business 
Plan, les financements de l’entreprise 

Anne MERANDA
1708 CONSEIL SARL  

 contact@1708conseil.fr 

 Tél : 06 78 27 88 58 

 12, rue Barbès
     34300 Agde 

 www.1708conseil.fr
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Présentation : 
SAI FRANCE INTERNATIONAL
est une société d’accompagnement à 
l’international basée à Montpellier, membre 
du réseau OSCI regroupant  plus de 150 
experts pays dans le monde. Elle s’adresse 
aux TPE/PME ayant, ou pas encore, de 
présence à l’internationale, quel que soit le 
secteur d’activité ou les pays. Elle intervient 
en amont dans la préparation stratégique 
et opérationnelle à l’internationalisation 
et dans le pilotage terrain des opérations 
en mode projet et en co-construction avec 
les équipes concernées.Une ingénierie 
d’accompagnement incluant le financement, 
les études, la commercialisation, la 
réglementation et les flux logistiques et 
financiers pour une internationalisation 
maîtrisée.

Présentation : 
Om perspectives est un cabinet de 
conseil, de coaching et de formation 
centré sur les enjeux humains en 
entreprise. Nous appuyons les DRH et 
les Managers dans leurs missions de 
constitution et management des équipes 
et de gestion RH. Om Perspectives 
intervient dans les phases de changement 
mais également en prévention de la
« bonne santé » humaine au travail, 
permettant augmenter le niveau de 
sérénité et de performance. A l’écoute 
des dirigeants et des équipes, nous nous 
appuyons sur les bases solides d’analyse 
et d’intervention : forte expérience en 
RH, management et conseil, l’Analyse 
Transactionnelle et la Systémie.

Secteurs d’intervention :
•  Coaching, Conseil en management 
et RH, Animation des groupes d’analyse 
de pratique
Expertises :
•  Ressources Humaines, 
Communication Interpersonnelle, 
Qualité des relations humaines, 
Pratiques managériales, Performance, 
Accompagnement du changement

Secteurs d’intervention :
•  Direction import / export 
externalisée, actions stratégiques et 
opérationnelles
Expertises :
•  International, import, export, 
développement, externalisation, 
accompagnement, conseil, stratégie, 
étranger, commercialisation export, 
sourcing import

Agata RIBAY
OM PERSPECTIVES 

 5, Avenue de la Méditerranée 
     347920 LE CRÈS

 www.om-perspectives.com

Salim SEDDIKI
 

 sseddiki@france-international.co

 Tél : 06 76 79 22 00

 1613 Avenue de l’Europe 
     34170 Castelnau-le-Lez

 www.france-international.co

Présentation : 
Notre accompagnement stratégique sur 
mesure inclut la validation stratégique du 
concept, l’étude de marché, le Diagnostic 
Aides et Subventions®, le business 
plan validé par un expert-comptable et la 
recherche du financement. Depuis près 
de 15 ans, Spratley Conseil est reconnu 
pour sa capacité à agréger différentes 
formes de financement. Le diagnostic 
permet l’identification de toutes les aides 
et subventions (primes, subventions, 
concours, bourses, exonérations fiscales 
et sociales, avances remboursables, etc), 
au niveau de l’Europe, du pays, de la 
région, du département et notammentdans 
les domaines suivants : investissement 
matériel ou immatériel, innovation, 
recherche et développement, exportation, 
environnement…

Secteurs d’intervention :
•  Accompagnateur de croissance et 
expert en ingénierie financière 
Expertises :
•  Accompagnement stratégique, 
financement de projets, Diagnostic 
Aides et subventions ®

Xavier RENNWALD
SPRATLEY CONSEIL 

 xrennwald@spratley-conseil.com

 Tél : 06 22 14 27 34

  www.spratley-conseil.com

Christine PRUAL
SOLUTIONS H&R FRANCE 

 solutionshrfrance@gmail.com 

 Tél : 06 32 66 09 81

 30, rue de la Fontaine 
     34160 Montaud

 www.solutionshebergementrestauration.fr

Présentation : 
Nos interventions permettent aux 
dirigeants et équipes d’établissements 
touristiques et de métiers de bouche de 
rendre leurs équipes plus opérationnelles 
et productives, d’augmenter leur 
performance, d’améliorer le CA, de 
maîtriser les charges, de structurer la 
formation en interne, de diminuer le 
risque de conflits et d’accompagner 
à la pérennisation de l’équipe. Nous 
garantissons un service « après-vente » 
de 3 mois. Quelques références : Village-
club Thalassa, Groupe Olydéa, Best Hôtel 
parc Euromédecine, Villages-clubs du 
Soleil, Vacances Bleues, Holiday Inn 
Express, Hôtel de la Muse et du rozier ».
Nos valeurs sont l’éthique, la 
confidentialité, l’excellence et la 
responsabilité

Secteurs d’intervention :
• Solutions H&R France, spécialisé 
dans la restauration et l’hébergement 
touristique. 
Expertises :
• Pilotage opérationnel & 
organisationnel, gestion du personnel, 
gestion des coûts, démarche qualité, 
manager de transition
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Présentation : 
Expleo, c’est un savoir et des pratiques 
d’approche des marchés acquis dans le 
cadre d’expériences à l’international, mis 
au service d’entreprises en développement 
(diversification, investissements, 
expansion). Expleo, c’est aussi une offre 
sur mesure en intelligence économique, 
permettant d’obtenir les informations 
pertinentes et adaptées pour prendre de 
bonnes décisions stratégiques : vision 
du marché, feuille de route, et pistes de 
développement. Expleo, enfin, c’est une 
méthodologie éprouvée, alliant recherche 
de données, récolte d’information, 
analyse et préconisations opérationnelles. 
Expleo intervient principalement dans le 
secteur de la santé (réseau Papearus), et 
en complément d’enquêtes qualitatives 
(cabinet Time2B).

Secteurs d’intervention :
• Intelligence économique, études de 
marché, « défricher et déchiffrer »
Expertises :
• Développement stratégique, 
recherches desk et field, état de l’art, 
segmentation et ciblage, benchmark, 
positionnement

Anne SOUETRE 
EXPLEO 

 anne.souetre@expleo.online

 Tél : 06 51 82 98 14 

 7bis, rue Saint-Pierre de Trivisy
     34000 Montpellier 

 www.expleo.online

Présentation : 
Je propose aux décideurs mon expertise 
en stratégie des systèmes d’information. 
En encadrant les actions d’organisation 
et de rationalisation des systèmes 
d’information, mon rôle consiste à guider 
les changements fonctionnels, techniques 
et organisationnels indispensables à 
l’amélioration de la performance et du 
pilotage «éclairé» de l’entreprise. J’utilise 
des méthodologies acquises au sein du 
groupe MICHELIN et de PME tous secteurs 
pour :
 • modéliser et optimiser les processus 
métier et l’architecture SI
 • piloter les changements SI et la mise en 
conformité RGPD
 • guider les projets de déploiement 
d’outils informatiques type ERP

Secteurs d’intervention :
•  Stratégie systèmes d’information, 
AMOA, Gestion projets SI, Optimisation 
processus métier
Expertises :
•  Stratégie SI, Assistance maîtrise 
d’ouvrage et gestion projets SI, Analyse 
fonctionnelle, Optimisation des 
processus métier

Alexandra SILBERT

 silbert.alex@gmail.com

 Tél : 06 09 56 82 30

Présentation : 
De formation ingénieur et ancien cadre 
dirigeant chez Orange, j’ai managé 
pendant plus de trente ans des équipes 
techniques, commerciales et ressources 
humaines. J’apporte ma vision externe 
et des conseils pratiques nourris de 
mon expérience opérationnelle pour 
accompagner les entreprises dans 
l’optimisation de leur capital humain :
en les aidant à recruter les meilleurs 
profils et à adopter l’organisation la plus 
optimale possible, en les accompagnant 
dans le développement du bien-être au 
sein de leur entreprise, en formant et en 
coachant leurs managers : innovation, 
motivation, leadership, pilotage du 
changement, résolution des conflits, 
gestion du temps et du stress.

Secteurs d’intervention :
•  Consultant, Formateur, Coach 
professionnel certifié
Expertises :
•  Conseil en recrutement, en 
organisation et en bien-être en 
entreprise, Formation au management, 
Développement personnel

François SENECHAL
CHEVALLIER
FS CONSEILS 

 f.senechalchevallier@gmail.com

 Tél : 06 83 81 42 32
 551, rue Moulin de Semalen 

     34000 Montpellier 

Présentation : 
Envieproduction est une entreprise de 
conseil en Responsabilité Sociétale 
des Entreprises. Elle cible des petites 
et moyennes entreprises. Elle propose 
notamment du coaching collectif avec 
des ateliers sur la RSE et de façon 
plus spécifique sur l’environnement. 
L’objectif est d’impliquer, motiver 
les salarié/e/s et donc permettre 
plus d’efficacité dans leur travail. 
Ceci est rendu possible grâce à des 
outils interactifs et créatifs stimulant 
l’intelligence collective. Envieproduction 
collabore avec différents spécialistes 
pour proposer des prestations sur 
mesure.

Secteurs d’intervention :
•  J’accompagne les démarches 
RSE « Responsabilité Sociétale des 
Entreprises ».
Expertises :
•  Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, RSE,Environnement, 
Transition écologique

Sonia SEJOURNE
ENVIEPRODUCTION 

 envieproduction34@gmail.com

 Tél : 06 02 17 12 94

 10, rue Marceau
     34000 Montpellier

 www.envieproduction.com
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Présentation : 
Spécialisée dans l’immobilier locatif 
depuis plus de 25 ans, j’optimise, 
par le biais du montage financier et 
l’utilisation des dispositifs fiscaux en 
vigueur, la concrétisation de vos projets 
d’investissements. Tel un Robin des Bois 
des temps modernes, c’est l’argent des 
impôts que je vous permets de récupérer 
pour vous constituer un patrimoine 
plus facilement. Avec la réforme de la 
retraite, nous sommes tous concernés 
pour prendre de nouvelles dispositions 
d’épargne : il est nécessaire de mettre en 
place des stratégies gagnantes adaptées 
à chaque individu. J’accompagne 
gracieusement Dirigeants, Collaborateurs 
et Employés pour faire les bons choix.

Secteurs d’intervention :
• Optimisation fiscale et patrimoniale 
de la personne physique

Expertises :
• Préparer sa retraite - Augmenter 
son patrimoine – Réduire sa 
fiscalité –  Se créer des revenus 
complémentaires 

Isabelle WEBER 

 Tél : 06 62 70 89 09

 56, route de Lunes
     11000 Narbonne

 www.isabelleweber.fr

MANQUE
PHOTO

+
FICHE

Virginie VOQUE
EXPERT AO CONSEIL

 contact@expert-ao.com

 Tél : 06 09 06 70 59

 15, avenue de la Gare
     34560 Poussan

 www.expert-ao.com 

Présentation : 
Depuis 2008, EXPERT AO accompagne 
entreprises et collectivités dans la 
réussite de leur marchés publics en 
répondant à chacun de leurs enjeux  : 
Des parts de marchés pour les uns 
et Un achat plus efficace et sécurisé 
pour les autres. Nous apportons des 
réponses claires, basées sur le retour 
d’expérience et sur une veille constante 
de l’évolution de la commande publique. 
Quelques références : Montpellier 3M, 
Institut Français de la vigne et du Vin, 
CCI HERAULT, FFB, CAPEB, SYBLE, 
achat PUBLIC.com. Chaque mission 
d’accompagnement ou de formation est 
réalisée sur mesure dans un objectif de 
gagner rapidement en efficience.

Secteurs d’intervention :
• Conseil et formation en marchés 
publics

Expertises :
• Règlementation marchés publics, 
Sécurisation des procédures, 
Performance du mémoire 
technique, Stratégies d’alliances, 
Dématérialisation, Chorus-Pro

Présentation : 
Docteur ingénieur en génie industriel, 
expert en traçabilité et inscrit sur la 
liste des experts près la Cour d’Appel 
de Montpellier, j’interviens dans tout 
secteur industriel, notamment dans 
l’alimentaire, l’informatique, la finance, 
la santé et l’assurance. 
Totalement indépendant, je vous apporte 
mon avis sur votre situation, vos 
besoins et votre stratégie en matière de 
traçabilité, que ce soit durant un litige 
ou pour un projet d’amélioration. 

Secteurs d’intervention :
•  Expertise, conseil en traçabilité et 
assistance litige tout secteur industriel

Expertises :
• Traçabilité, Expertise, Conseil, Litige, 
Retrait, Rappel, Crise, Risque industriel, 
Assistance, Accompagnement

Jean-Luc VIRUEGA
JLV CONSEIL 

 jl@viruega.com

 Tél : 06 81 37 19 88

 86, rue Pythagore
     34130 Mauguio 

 www.viruega.com 

Présentation : 
AMCO Performance est une société 
de conseil basée sur le bassin 
montpelliérain. Nous accompagnons les 
TPE et PME vers la démarche de progrès.
Nous agissons sur vos enjeux : augmenter
la capacité de production, simplifier et 
stabiliser vos process, etc.
En plus d’intervention à la carte, 
nous pouvons vous proposer 3 offres 
d’accompagnements : Amélioration 
Continue : résolvons les problèmes qui 
font perdre du temps ; StarterLean  : 
améliorons ensemble les axes 
stratégiques de votre production ; 
Transformation Lean : remettons
à plat vos process de fabrication pour
se recentrer sur les besoins réels de
vos clients. 

Secteurs d’intervention :
• Conseil, formation et 
accompagnement en amélioration de 
process

Expertises :
• Amélioration Continue, Optimisation 
des process, Excellence Opérationnelle

Sebastien TOULON
AMCO PERFORMANCE 

 s.toulon@amco-performance.com
 Tél : 06 49 21 86 76
 Parc d’Activité économique        

     Via Domitia - 70 Avenue des    
     Cocardières - 34160 Castries

 www.amco-performance.com



Nos
partenaires

ETRE DANS 
L’ACTION

Vous connaissez l’adage
« Seul, on va plus vite,
Ensemble, on va plus loin » ?
Pour la Chambre Professionnelle 
du Conseil c’est un leitmotiv 
vecteur d’action et de croissance, 
partagé en interne mais aussi dans 
nos relations professionnelles.

Nous avons avec nos partenaires 
la même vision de ce que doit 
être une collaboration efficace : 
un moyen puissant d’œuvrer au 
développement économique et 
social.

C’est pourquoi nos partenariats 
cèlent un engagement inscrit dans 
le temps et tourné vers les femmes 
et les hommes du territoire. Nous 
sommes fiers de ces liens tissés, 
précurseurs d’actions concrètes
et d’envergure en 2020 !

4342



Nos valeurs
« En dehors de la charte d’engagement, 
être à la CPC LR c’est partager des 
valeurs de dynamisme, d’ouverture, de 
proximité et surtout humaines.....

4544



…. Car chaque consultant a sa 
propre personnalité, approche ou 

expérience, qui vous apportera une 
valeur particulière. » 4746
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COMMUNICATION
EXTERNE

•  Branding / Conception d’une 
stratégie de communication
KUBLER Vincent  Page 30

•  Concevoir et réaliser
votre vidéo corporate
BENGLIA Jean Paul Page 13

•  Réflexion et proposition 
d’image globlale
•  Logo, création de l’IMAGE en 
TPE et PME
•  Accompagnement de 
l’humain en coaching
CHOLET Guy Page 20

•  Prise de parole en public
•  Gestion des conflits, gestion 
du stress
FOURCET Axelle Page 24

•  Stratégie d’ image et de 
notoriété
•  Communication 
opérationnelle pour vendre
LAFAYE Bertrand Page 31

•  Définir ses actions de 
communication digitale
•  Créer son site et optimiser 
son référencement
•  Formation aux enjeux du 
numérique
LATAPIE Florence Page 32

CONCEPTION

•  Gérer son projet
•  Développer sa posture
en stratégie
JEANNE Marion Page 29

•  Site web techniquement 
performants
•  Applications web
BESTION Xavier Page 15

•  Accompagnement de 
l’Humain en création collective
CHOLET Guy Page 20

CATALOGUE
DES EXPERTISES
ET DES FORMATIONS

Vous avez un besoin 
spécifique lié à 
une problématique 
particulière dans votre 
activité ?

Vous retrouverez ici les 
principales expertises et 
formations proposées par les 
consultants de la CPC LR, 
organisées selon les grands 
secteurs de fonctionnement de 
l’entreprise.

Chaque consultant possède
une ou plusieurs expertises
spécifiques pouvant
solutionner un large spectre de 
problématiques économiques.
Une grande partie de nos
consultants proposent
également des formations, qui 
vont permettre de faire monter 
vos équipes en compétences. 
Autant de connaissances qui 
vont participer à la création de 
valeur dans votre entreprise.

ENVIRONNEMENT

•  Construire sa chaîne de 
traçabilité
•  Préparer son audit de 
certification
PELE Vincent Page 35

ÉNERGIE ET
SÉCURITÉ

•  Analyser et traiter les risques 
/ cartographie globale
BENOIT Vincent Page 14

•  Mise en place d’un plan de 
continuité des activités
•  Sécurité et accessibilité des 
locaux recevant du public
HAMON Laurent Page 26

EXPORT

•  Audit de faisabilité export
•  Pilotage du département 
international
•  Sourcing import
•  Financement international
SEDDIKI Salim Page 37

FINANCES ET 
ASSURANCES

•  Expert en création 
d’entreprise 
•  Recherche de financement 
profess
•  Accompagnement 
entrepreneurial
BROULHET Caroline Page 18

•  Conseil en Gestion financière  
•  Pilotage d’entreprise et 
déploiement des outils(BI)
•  Business Plan
•  Formation en Contrôle de 
gestion
CROTTY Laurence Page 21

•  Conception réalisation 
d’infocentre de pilotage
•  Collecte de données 
compétitives (tarifs des 
concurrents)
HUGUENY Jérôme Page 28

•  Pilotage d’entreprise

•  Accompagnement du 
Dirigeant 

LATAILLADE Philippe Page 31

•  Accompagnement stratégique
•  Financement de projets 
RENNWALD Xavier Page 36

•  Fiscalité : comment la réduire
•  Retraite : prévoir autrement
•  Excédents de trésorerie :
les faire fructifier
WEBER Isabelle Page 41

GESTION 
ADMINISTRATIVE

•  Dossiers de subventions
HYACINTHE Rémy Page 28

•  Réaliser un prévisionnel 
efficace et compréhensible 
de tous
• Savoir maîtriser les outils 
nécessaires pour le bon 
fonctionnement de la petite 
entreprise
MERANDA Anne Page 34

•  Audit Financier et 
Transformation des directions 
financières
•  Contrôle de gestion, Tableaux 
de bords, suivi budgétaire
MENARGUES Charlotte Page 33

•  Diagnostic de rentabilite
•  Conseil et accompagnement 
au pilotage
BINAMICKA Viven Page 15

•  Pilotage budgétaire et 
financier
•  Structuration des processus 
administratifs, RH et Financiers 
CHARBONNEAU Mélanie Page 19

•  Impôts : Déclaration des 
revenus fonciers
WEBER Isabelle Page 41

•  Mise en place d’un plan de 
continuité des activités
•  Sécurité et accessibilité des 
locaux recevant du public
HAMON Laurent Page 26

INFORMATION
ET NTIC

•  Stratégie SI
•  Assistance maîtrise d’ouvrage 
projets SI
•  Analyse fonctionnelle
•  Optimisation des processus 
métier
SILBERT Alexandra Page 39

•  Conseils en digitalisation
•  Formations digitales

BESTION Xavier Page 15

•  Mise en place système 
d’information pour PME
•  Directeur projets, 
coordinateur plans d’actions
CAUSSIGNAC François Page 18

•  Audit organisationnel et 
technique du SI
•  Rédaction Cahier des charges 
informatique
•  Marché public informatique 
et télécom
DOUILLET Christian Page 22

•  Organisation de l’information 
•  Architecture de l’information
LACOMBE Eric Page 30

INNOVATION
ET DESIGN 

•  Transformation des 
Organisations
•  Circular Design
LACOMBE Eric Page 30

•  Innovation technologique et 
organisationnelle bio-inspirée
MONFORT Bertrand Page 34

MARKETING ET 
COMMERCIAL

•  Se (re)positionner sur son 
marché
•  Pilotage marketing grâce aux 
tunnels de conversion
•  Vendre sur le web / 
Marketing digital
KUBLER Vincent Page 30
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•  Business model, Business 
plan
•  Plan marketing, stratégie de 
communication
PATTE DAGAN Florence Page 35

•  Développement commercial 
France et Export
•  Création et cohérence de 
gamme
•  Identité de Marque
HYACINTHE Rémy Page 28

•  Piloter votre hôtel/restaurant 
vers le succès
BENGLIA Jean Paul Page 13

•  Définir, instaurer une 
stratégie de développement 
•  Analyser le marché/
rechercher des opportunités 
HOUEIX Jean-Charles Page 27

•  Etudes de marché : 
recherches documentaires, 
enquêtes, stratégie
•  Accompagnement marketing : 
plan et budget, opérationnel 
SOUÊTRE Anne  Page 39

•  Audit/formation force 
commerciale 
•  Formation de tous les outils 
marketing
DILLENSCHNEIDER Didier Page 22

•  Etude de connaissance client 
•  Stratégie Data pour une 
entreprise centrée client 
HUGUENY Jérome Page 26

•  Promotion des ventes et 
package marketing
•  Marketing direct 
LAFAYE Bertrand Page 31

•  Définir et adapter
sa stratégie numérique
LATAPIE Florence Page 32

•  Concevoir des offres 
commerciales innovantes
•  Dynamique collective 
de l’action commerciale 
performante
LIGNERES Fanny Page 32

•  Stratégie commerciale 
marchés publics (sourcing/
mémoire technique)
•  Stratégies d’alliances 
(groupements/sous-traitance)
VOQUE Virginie Page 41

•  Animation des processus 
commerciaux
•  Accompagnement en 
clientèle
•  Animation commerciale et 
suivi du plan d’action 
MAUGENDRE Loïc Page 41

POLITIQUE DE
L’ENTREPRISE
ET RSE

•  Définir la stratégie de son 
association
•  Co-construire son projet 
d’entreprise
BOYER GONCALVES Sabine Page 17

•  Construire une politique 
d’achats produits bois
•  Sensibiliser sur la gestion 
durable des forêts
PELE Vincent Page 35

•  Accompagnement Iso 26000 
label Engagé RSE 
•  Management de projets
DUCROS Max Page 23

•  Définir et faire évoluer la 
stratégie 
•  Accompagner cédants et 
repreneurs d’entreprises 
COMBAZ Marie-Françoise Page 20

•  Business plans et projections 
financières 
•  Tableaux de bord 
BOUTEILLER Bertrand Page 16

•  Valoriser l’intelligence 
collective, booster de solutions
•  Passer un cap en fédérant les 
équipes avec sens 
DELACROIX Christine Page 21

•  Stratégie marketing : 
segmentation, ciblage, 
positionnement 
•  Veille : concurrentielle, 
technologique, réglementaire 
SOUÊTRE Anne  Page 39

•  Développer sa stratégie 
offensive
•  Accompagner cédants et 
repreneurs d’entreprises 
ALBERT Béatrice Page 13

•  Amélioration fonctionnement 
transverse avec mode projets 
•  Formations Gestion de Projet 
CAUSSIGNAC Francois Page 18

•  Développement Economique, 
Entrepreneuriat, Territoires, 
Innovation, ESS 
•  Ecosystème, Réseaux acteurs, 
Partenariats, Évènementiels, 
Colloques, Séminaires 
•  Co-construction, Programmes 
accompagnement à 
l’entrepreneuriat, Formations  
•  Cycle Hautes Etudes 
Développement Economique, 
Bercy 2016    
GIRBAU GRIMOIN Marie Hélène  
Page 25

•  Construire un modèle de 
partenariat d’affaires  
•  Evaluer les indicateurs 
d’impact d’insertion sociale
LIGNERES Fanny  Page 32

•  Révision et consolidation 
du projet d’entreprise 
(valeurs, raison d’être, vision 
stratégique…) 
•  Construction et pilotage des 
performance durables 
•  Marketing et communication 
responsable
MONFORT Bertrand Page 34

•  Management opérationnel et 
organisationnel en tourisme/
restauration 
PRUAL Christine Page 36

•  Conseil en management, 
accompagnement dirigeant, 
croissance, changement 
•  Coach certifié, 
psychosociologue, MBTI, 
Analyse Transactionnelle, 
Systémie 
RIBAY Agatha Page 37

PRODUCTION 
ET LOGISTIQUE 
INDUSTRIELLE 

•  Améliorer ses process
•  Optimiser ses espaces de 
travail
TOULON Sébastien Page 40

•  Diagnostic et amélioration 
de processus métier et support, 
avec leviers numériques
•  Formé Lean Six Sigma Black 
Belt
BOUTEILLER Bertrand Page 16

•  Pilotage par les indicateurs 
de performance
•  Gestion des stocks et 
stratégie d’approvisionnement 
•  Dimensionner et réorganiser 
son entrepôt  
•  Dimensionner son plan de 
transport 
FOSCHIA Jean Charles Page 24

•  Diagnostic   
•  Rappel 
VIRUEGA Jean Luc Page 40

QUALITÉ  

•  Établir son système de 
management Qualité / 
Environnement   
•  Réaliser un audit interne 
BENOIT Vincent Page 14

•  Rentrer dans la démarche 
d’amélioration continue   
•  Résoudre ses problèmes 
terrain 
TOULON Sébastien Page 40

•  Accompagnement système de 
management ISO9001-14001-
45001-27001   
•  Audit interne 
DUCROS Max Page 23

•  Diagnostics, Audits et 
Contrôle interne   
•  Revue et optimisation des 
process organisationnels 
MENARGUES Charlotte Page 33

•  Certification V2020 et V2014 
des établissements sanitaires   
•  Evaluations internes et 
externes ESMS 
CHARBONNEAU Mélanie  Page 19

•  Traçabilité   
•  Litige
VIRUEGA Jean Luc Page 40

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT  

•  Construire un Business Plan 
performant qui vous ressemble
MERANDA Anne Page 34

RESSOURCES 
HUMAINES  

•  Leadership et management
•  Management du changement
•  Développement personnel
•  Bien-être en entreprise
SENECHAL-CHEVALLIER Francois 
Page 38

•  Gérer son organisation et les 
relations
•  Dynamiser ses ressources
JEANNE Marion Page 29

•  Booster son efficacité 
professionnelle
•  Devenir manager-coach
BOYÉ GONCALVES Sabine Page 17

•  Audit RH, organisation et 
annualisation du travail
•  Fiches de postes et entretiens 
d’évaluation
PATTE DAGAN Florence  Page 35

•  Accompagner cédants et 
repreneurs d’entreprises 
•  Coacher dirigeants, managers 
et leurs équipes
COMBAZ Marie Françoise Page 20

•  Développer un management 
Co constructif 
•  Capitaliser sur l’humain dans 
l’entreprise   
HOUEIX Jean-Charles Page 27

•  Formation et Coaching en 
management motivant  
•  Prévention des risques 
psychosociaux 
•  Amélioration de la 
performance 
DUPUY Pascal Page 23

•  Accompagner cédants et 
repreneurs d’entreprises 
•  Coacher dirigeants, managers 
et leurs équipes  
ALBERT Béatrice  Page 13

•  Diagnostic RH 
•  Conseil et accompagnement 
en management  
BINAMICKA Viven Page 15

•  Fluidifier les dynamiques 
relationnelles 
•  Développer les potentiels 
individuels  
DELACROIX Christine Page 21

•  Aide au recrutement avec 
outils profils comportementaux 
•  Détermination des 
compétences pro/
accompagnement aux 
évolutions  
DILLENSCHNEIDER Didier Page 22

•  Conduite de projet, 
accompagnement du 
changement 
•  Management des équipes, 
cohésion d’équipe  
FOURCET Axelle Page 24

•  Coach professionnelle 
certifiée individuel et équipe 
RNCP 
•  Conseil en alimentation 
plaisir  
•  Amélioration alimentaire de 
la vie des dirigeants
HEFLING Agnes Page 26

•  Droit du travail
•  Contrats de travail
•  Recrutements / 
Licenciements
•  Externalisation de la paie
JOYEZ Houria Page 29

•  Gestion des ressources 
humaines en tourisme/
restauration
PRUAL Christine Page 36

•  Gestion et développement 
des Ressources Humaines 
•  Qualité des relations 
humaines, climat social 
RIBAY Agatha Page 37
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« Acteur incontournable du développement 
économique et social de notre Région, les 
projets de la CPC LR ne s’arrêtent pas là : 
rapprochement avec la CPC Midi – Pyrénées 
pour créer la CPC Occitanie, et lancement 
d’un cluster du conseil en entreprises. Des 
perspectives stimulantes pour
une année 2020 remarquable ! »
Loïc MAUGENDRE 
Président

Rejoingnez nous sur :

Maison des Professions Libérales
285, rue Alfred Nobel - 34000 Montpellier

contact@conseil-lr.com

www.conseil-lr.com


