
 

Dans le cadre de la 

prestation « Démarche 

Compétences » pilotée par 

Constructys, notre équipe 

référencée peut intervenir 

sur les problématiques et 

projets suivants : 

 

- Adéquation de la politique 

RH à la stratégie de 
l’entreprise,  

- Analyse de l’organisation 

RH de l’entreprise, 

- Gestion et développement 

des compétences 
(Recrutement, 

Intégration, Identification 
et évaluation des 
compétences, Entretiens 

Professionnels, Plan de 
formation),  

- Communication interne,  

- Fidélisation, Motivation, 
Rémunération, Qualité de 

vie au travail, RSE 

- Relations sociales, 

- Obligations 
réglementaires et 
conventionnelles… 

 

 

 

 
Coopérative d’activités et 

d’Entrepreneurs, solidement 

implantée dans l’est lyonnais 

depuis 18 ans, Elycoop 

missionne une équipe de 

consultantes expérimentées 

pour réaliser des prestations 

de diagnostic RH et 

d’accompagnement de 

démarches compétences 

permettant de conforter le 

développement des TPE et 

PME du BTP de la région 

Auvergne Rhône-Alpes 

 
 

Pôle Pixel Bâtiment B 

26 rue Emile Decorps 

69100 Villeurbanne 

Contact BTP : Hélène Jacquot 

Tél :  06 80.47.82.97 
Mail : hjdeveloppement@gmail.com 

A votre service : des consultantes 

expérimentées dans des domaines 

d’intervention complémentaires  

Isabelle Carlier 

Stratégies de rémunération, 
digitalisation des process 
RH, droit social, RGPD & 
RH, relations avec les IRP, 
Gestion prévisionnelle 
des emplois et des 

compétences (GPEC), 
recrutement, formation. 

Coaching  

isabelle.carlier@hemulsion.fr 
Tél : 06.73.72.04.15 

Sabine Guichard 

Qualité de vie au travail & 
Responsabilité Sociale 
(RSE) ; Droit du travail ; 

organisation du service 
Ressources Humaines ; 
GPEC, Entretiens 
Professionnels & 

Formation professionnelle ; 
Relations sociales 

s.guichard@esoe.fr 

06.20.04.59.15. 

Fanny Le Guen 

Structuration d’une 

politique Ressources 
Humaines / fonction RH, 
outils de pilotage, 
recrutement et 

intégration, gestion des 
compétences, démarche 
Qualité de Vie au Travail & 

Santé. 

fanny.leguen@rhinsitu.fr  
06 98 53 16 26 

Hélène Jacquot, pilote 

Diagnostic organisationnel 
& Développement RH ; 
GPEC, recrutement, 

intégration, formation, 
entretiens, transmission ; 
législation sociale, 
conventions collectives ; 
plan d’action opérationnel. 

Coaching de décideurs 

hjdeveloppement@gmail.com  
Tél : 06 80.47.82.97 

Cécile Priou 

GPEC, identification et 
évaluation des 
compétences et des 
potentiels, recrutement, 
processus formation, 

communication interne. 
Coaching de managers et 

d’équipes. 

Cecile.priou@outlook.fr 
Tél : 06.52.16.18.89 

Sandrine Touzé 

Diagnostic et plan d’action 

numérique : visibilité sur 
Google, génération de 
trafic et de contacts, 
animation éditoriale de 

site web, campagnes 
Google AdWords, mesure 
de l’efficacité des actions 

webmarketing.  

sandrine@worldwiseweb.fr 
Tel : 06 61 53 57 55 
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