2014

S EP T EMBRE

OFFRE DE SERVICES
POUR L’ENTREPRISE

COMPÉTENCES EN ACTION, association à but non lucratif,
regroupe des cadres expérimentés qui mettent leurs compétences au service des entreprises.
Nous apportons l’écoute et l’efficacité d’un partenaire souple
et réactif ainsi qu’un vivier de professionnels confirmés qui ont
tous vécu les exigences de l’ entreprise.

DES SOLUTIONS RAPIDES ET SÛRES

> Remplacements temporaires en cas d’urgence
> Projets ponctuels sans création de poste
> Prises de fonction à plus long terme
NOS DOMAINES D’INTERVENTION

>
>
>
>
>

Direction - Ressources humaines - Finance
Marketing - Communication - Interprétariat
Commercial - Assistance à l’export
Production - Sécurité - Logistique - Achats
Environnement - Qualité

COMPÉTENCES
EN ACTION
RÉSE AU DE CADRES E X PÉRIMENT ÉS

86, rue de Mercy - 57070 Metz
Tél +33 (0) 6 49 95 99 24
Fax +33 (0) 9 72 29 48 27
contact@competencesenaction.com
www.competencesenaction.com
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MANAGEMENT DE TRANSITION
> Direction d’entreprise
> Direction industrielle
> Direction administrative et financière

SECTEURS OPÉRATIONNELS
PRODUCTION

> Direction technique
> Conduite de projet industriel
> Optimisation d’une maintenance industrielle et
conseil en ingénierie de maintenance

> Amélioration des performances TPE - PME - PMI
(démarche Lean ou DMAIC) - mise en œuvre, formation

CONDUITE DE CHANTIER
> Management et coordination des équipes
SUPPLY CHAIN

> Optimisation logistique - ordonnancement et planning
> Transport international - douane
> Direction de site logistique
TECHNICO - COMMERCIAL

> Chargé d’affaires
COMMERCIAL

> Responsable commercial - animation du réseau
> Accompagnement du développement commercial
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FONCTIONS SUPPORT
COMMUNICATION

> Conduite de projets en communication ou publicité
> Design graphique print et web, direction artistique
> Interprétariat d’affaires - traduction
relations franco-allemandes

ASSISTANCE À L’EXPORTATION OU À L’IMPORTATION
anglais-allemand

> Assistance et formation sur transports, douane,
incoterms, assurances…

> Développement export
action depuis la France et à l’étranger

FINANCES - CONTRÔLE DE GESTION
JURIDIQUE - ADMINISTRATIF

>
>
>
>

Comptabilité générale, analytique et paie
Contrôle de gestion
Gestion de trésorerie
Coordination des services généraux

RESSOURCES HUMAINES

>
>
>
>

Pilotage externe de la gestion des RH
Soutien ou conseil en gestion du personnel
Prévention du risque prud’homal
Responsable formation

SYSTÈMES D’INFORMATION

> Analyste programmeur en technologie DOT.NET
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FONCTIONS SUPPORT
QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement)

>
>
>
>

Conseil en organisation HSE
Pilotage et animation HSE sur chantier
Certification, mise aux normes
Document unique

ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT OU CADRE

>
>
>
>

Conduite du changement - animation de groupes de travail
Formation au management
Coaching de structure, d’équipe ou individuel
Médiation

PRÉPARATION DE LA TRANSMISSION D’UNE PME - PMI

> Assistance sur l’aspect patrimonial
> Accompagnement sur l’aspect humain et organisationnel

CHANTIERS SPÉCIFIQUES
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
CHEF DE PROJET FORMATION
VIDÉOCOMMUNICATION

> Audit de réseau de vidéocommunication
> Assistance à maîtrise d’œuvre de réseau institutionnel
> Formation sur la transmission de signaux
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