RESSOURCES HUMAINES
Créez de la valeur grâce au facteur humain !

Ensemble,
donnons du sens
à vos projets !

Ressources Humaines :
iSpé2m, votre ressource externe
Depuis 1999, iSpé2m accompagne les entreprises
dans le développement et l’optimisation de leur organisation,
dans la conduite de leurs changements,
dans la prévention des Risques Psycho-Sociaux
ainsi que dans le management de leurs Ressources Humaines.
Les entreprises les plus performantes doivent
leurs résultats à l’intelligence et à l’agilité de leur
organisation tout autant qu’à la pertinence de
leur politique sociale. Le capital humain étant la
valeur centrale de l’entreprise, la santé, la
sécurité, le bien être au travail forment les
conditions primordiales de votre croissance.
iSpé2m vous donne les moyens d’obtenir une
performance globale équilibrée, pour laquelle le
capital humain, le capital clients, le capital
économique et organisationnel sont optimisés.
Depuis 17 ans, nous accompagnons par
l’innovation les projets et les plans d’actions. Nos
interventions se fondent sur des valeurs, des
stratégies et des méthodes intégrant Qualité,
Responsabilité Sociale et Sociétale.
Nous
accompagnons vos projets et stratégies RH,
de la prise de décision à leur complète
réalisation. Métamorphoses et Médiations, les
deux « M » d’iSpé2m, rendent compte de
notre
démarche
d’accompagnement
des
hommes et des projets : la métamorphose est
facilitée
voire
rendue
possible
par
de
nécessaires effets de médiation.

Christian VIRMAUX, Créateur-dirigeant d’iSpé2m

Ensemble,
donnons du sens
à vos projets !
Christian VIRMAUX
met à votre service 30 années
d’expérience en management de la
Qualité et des Ressources Humaines.
Diplômé en Analyse Stratégique
Industrielle et Financière (master 2 en
Finance d’entreprise), spécialiste en
Management de projet, Christian
VIRMAUX a de plus occupé des postes de
Directeur Qualité et de Directeur Général
dans de grandes entreprises nationales et
internationales.

COACHING
• Conseil de direction
• Coaching d’équipes dirigeantes
• Coaching d’équipes projet
• Coaching de managers intermédiaires
• Coaching de cadres à la prise de poste
• Résolution de problèmes
• Cohésion d’équipes (team building)

CONDUITE DU
CHANGEMENT

RESPONSABILITÉ
SOCIALE

• Structures contemporaines

• Responsabilité Sociale des entreprises

d’organisation

• Label de Responsabilité Sociale (LRS)

• Psychosociologie du changement

dans les centres de relation clients

• Approche processus

• Accompagnement sur l’ISO26000

• Systèmes d’information

• Santé et sécurité au travail (OHSAS 18001)

• Gestion du temps

• Risques psycho-sociaux

• Culture d’entreprise

• Gestion du stress
• Gestion des conﬂits

FORMATION
• Nos formations actions intra-entreprise
incluent le renforcement des valeurs
de l’entreprise et le développement de
l’esprit d’équipe.

• Les stagiaires réalisent pendant la
formation des actions terrain dont les
livrables sont directement utilisables à
leur poste de travail.

Ensemble, donnons du sens à vos projets

iSpé2m
Tour de l’horloge - Gare de Lyon
4, place Louis Armand
75603 PARIS Cedex 12

Téléphone : 06 80 37 03 02
E-mail : cvirmaux@ispe2m.fr

NOS SÉMINAIRES
iSpé2m organise des séminaires de réflexion stratégique ou thématique pour les équipes de direction, le middle
management et les équipes, les adhérents, les fournisseurs et les clients.
Adapté aux projets et aux objectifs de l’entreprise, chaque séminaire iSpé2m est unique.
Nos séminaires clé en main (logistique et contenus) oﬀrent les parfaites conditions d’un séjour de travail intégrant la
communication, la prise de recul et la détente.
Thématiques intéressant ou intégrant les stratégies RH : santé et sécurité au travail, responsabilité sociale et sociétale,
démarche qualité dans le processus RH, culture d’entreprise, l’approche environnementale, la place des RH dans la
balanced scorecard, le label de responsabilité sociale (LRS) dans les centres de relation clients,...

www.ispe2m.fr

