Votre partenaire RH

Révélateur de compétences

Votre partenaire

en quelques chiffres

>>> capitaliser et investir pour développer

Le CIBC Bourgogne Sud
> Un des cinq CIBC fondateurs du réseau (création en 1986)
> Chiffre d’affaires : 2,5 Millions € (2010)
> Budget Recherche & Développement : 5% du C.A.
> Siège social : Chalon-sur-Saône
> Une équipe de consultants multidisciplines : ressources humaines,
formation, sociologie, psychologie du travail

Le réseau des CIBC
> 265 implantations locales en France métropolitaine et dans les D.O.M.
> 1 000 consultants
> 25 années d’expérience et de création de prestations RH

Activités en moyenne nationale annuelle du réseau (2010)

• Conseil et formation 45 000 prestations

Évaluation, accompagnement, recrutement, orientation, formationaction intra entreprise

• Évaluation, diagnostic, pronostic 55 000 prestations

Bilans de compétences (non-cadres, cadres, cadres de direction, jeunes,
seniors…), bilans professionnels, bilans de potentiel

• Validation des Acquis de l’Expérience 20 000 prestations
Information et conseil
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Le CIBC
Bourgogne Sud
contribue au
développement
de vos ressources
humaines comme
levier d’anticipation
et d’adaptation aux
changements imposés
par les évolutions
de l’environnement.
Le CIBC prend en
compte vos enjeux en
alliant les méthodes
d’analyse systémique
et traditionnelles.
Les consultants
spécialisés du CIBC
accompagnent
la réussite de
vos projets, en
développant
des méthodes
dynamiques de
gestion optimisée des
ressources humaines.
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Les activités

du CIBC Bourgogne Sud
>>> 3 métiers distincts spécialisés
dans 4 domaines RH

Diagnostic

Conseil

Formation

•	évolution & management des compétences
• ingénierie & gpec / gpmc
• transition & mobilités
• insertion & diversité
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>>> Une offre complète
qui s’adapte à vos besoins…
Évolution & management des compétences

Propose des méthodes de gestion des compétences :
Bilan de compétences, bilan de potentiel, talent mapping, recrutement
externe (du sourcing à l’intégration), coaching...

Ingénierie & gpec / gpmc

Conçoit, met en œuvre et développe des dispositifs sur mesure :
Diagnostics rh, constitution de référentiels emplois et compétences,
mise en œuvre de systèmes d’évaluations, sécurisation de parcours
professionnels…

Transition & mobilités

Contribue à la gestion des mobilités :
Gestion de projet et des changements, accompagnement des mobilités
internes, cellules de reclassement collectif, outplacement individuel...

Insertion & diversité

Accompagne les publics en situation particulière :
Seniors, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi…

Le CIBC Bourgogne Sud
est également agréé
Point Relais Conseil par
le Conseil Régional de Bourgogne.
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Des savoir-faire

au service de vos enjeux
>>> Améliorer - Évaluer - Réaliser
Concevoir - Analyser
Une vingtaine de consultants permanents
> Multidisciplinarité, compétences techniques, savoir-faire spécialisés et
expérience
> Interventions : évaluation, étude, diagnostic, conseil, formation.

Le CIBC Bourgogne Sud s’appuie sur des bases théoriques
fortes, une grande rigueur méthodologique et une éthique
structurante, avec une volonté affichée de valider ses modes
d’intervention en les confrontant « au terrain ».
La recherche permanente d’innovation et une activité de
veille systématique guident nos réflexions pour être toujours
force de proposition.

Des chargés de développement pour assurer le contact
avec vous :
> Analyse des enjeux et des besoins
> Ingénierie sous deux angles complémentaires :
- Gestion des ressources humaines
- Management des organisations
> Évaluation des réalisations
> Amélioration des actions et dispositifs

Un pool d’une trentaine d’intervenants spécialisés
(conseil et formation) :
> Qualifiés,
> Sélectionnés,
> Régulièrement évalués.

Vos contacts
Nathalie DÉchelette
Responsable du Développement
n.dechelette@cibc-bourgogne.fr
François GAUTIER
Chargé du Développement
f.gautier@cibc-bourgogne.fr
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Les secteurs d’activités
>>> Comprendre les évolutions économiques,
connaître les métiers
Plus de 25 ans de collaboration avec des acteurs publics et privés confèrent
au CIBC Bourgogne Sud une bonne maîtrise des secteurs économiques, de
leurs évolutions et de leurs enjeux. Les consultants du CIBC Bourgogne Sud
capitalisent également sur la connaissance des métiers de l’entreprise et les
compétences associées.

Santé, médico-social
Pharmacie, chimie
État, établissements publics
et collectivités territoriales

PME / PMI
Groupes

Transport
Hôpitaux, cliniques
Industrie et manufacturing
Énergie et environnement

Fonction publique

Banque et assurance
Services aux entreprises

Le CIBC Bourgogne Sud
Une structure appréciée des entreprises pour
• Son sérieux,
• Son implantation locale,
• Sa flexibilité,
• Son dynamisme
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Satisfaction clients

et engagements qualité

>>> Les fondamentaux du développement

Service Qualité Totale
Nos engagements qualité :
Accompagner
le développement
de l’Homme,
de l’Entreprise
et du Territoire

> Garantir la neutralité et l’efficacité du service rendu en associant
à son organisation les partenaires économiques et institutionnels
intervenant sur les actions liées à l’emploi et aux évolutions de carrière
> Développer les activités en cohérence avec les besoins locaux
en matière d’économie et d’emploi tout en offrant un service de
proximité
> Proposer une offre de service diversifiée pour mieux répondre
aux besoins des personnes et des structures en matière d’orientation, de
conseil en carrière et d’accompagnement des parcours professionnels
> Renforcer régulièrement le professionnalisme de son équipe
pluridisciplinaire et la fiabilité des méthodes utilisées
> Être un lieu de recherche et de partage de pratiques favorisant
l’amélioration continue des services
> Assurer une veille Qualité ainsi qu’un contrôle régulier de l’ensemble
de son fonctionnement et de ses activités.

Une démarche Qualité certifiée par une tierce partie
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Initiatives
>>> Concevoir, développer, partager pour enrichir

Pour créer plus de synergie avec ses clients, le CIBC Bourgogne
Sud organise régulièrement des événements, tels des petitsdéjeuners débats, des colloques et conférences. Animés par
des experts, ces échanges concernent des thématiques diverses
et variées :
> Petits déjeuners
• “Réussir le recrutement des jeunes”,
• “De l’utilité de faire un bilan de compétences quand tout va bien”,
• “La VAE : un véritable outil de gestion des ressources humaines”.
> Colloque
• “Créer son emploi en Europe : analyses et perspectives
innovantes”.
> Projets européens
le CIBC Bourgogne Sud est impliqué depuis octobre 2010 dans
un nouveau projet européen ECMO. Dans le cadre de cette
action, le CIBC a la mission principale de développement d’une
méthodologie passerelle entre les systèmes de certification
européens et l’outil « Europass Mobility ».
Ce projet associe des organismes et professionnels des pays
suivants : Allemagne, Autriche, France, Italie, Pologne et
Royaume Uni.
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Ils nous font confiance
>>>	De la relation client
au partenariat, quelques exemples...

10

Le CIBC Bourgogne Sud
>>> Du partenariat à la création de valeur
pour vos projets RH
Innovation
Pour vous accompagner vers demain,
nous investissons 5% de notre C.A. en R&D.

Pragmatisme
Pour vous offrir des solutions réalistes et réalisables,
nous bâtissons des solutions opérationnelles et concrètes.

Réactivité
Pour faciliter votre prise de décision et garantir la réussite
de vos projets,
nous faisons de vos délais une priorité.

Force de proposition
Parce que vos projets et votre contexte sont uniques,
nous élaborons des solutions spécifiques.

Partenariat
Parce que vous recherchez un partenaire plus qu’un prestataire,
nous nous engageons auprès de vous dans la durée, dans une véritable
logique collaborative.
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Bezin-Haller 71530 Crissey

Siège social :
12 D, rue Général Leclerc
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. 03 85 90 97 97
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www.cibc-bourgogne.fr

