
Notre méthode de travail est basée sur des 
convictions fortes :

- Connaître finement votre réalité terrain et la culture de l’entreprise, 

- Proposer des solutions 100% sur-mesure orientées résultats,

- Agir avec pragmatisme à chaque étape de la mission,  
- Respecter l’essentiel : vos collaborateurs.

Ils  nous ont fait confiance

Conception

NOUS VOULONS QUE 
NOTRE EXPÉRIENCE 

SERVE LA RÉUSSITE DE 
TOUS !

C’est pourquoi E-Konseil est 
membre de la Fondation 

Agir Contre l’Exclusion - FACE 
ARTOIS, créée en 1993 et 

reconnue d’utilité publique, 
FACE est le plus grande 

réseau d’entreprise dédié à la 
RSE en France



Notre singularité ? Vous mettre à disposition des interlocuteurs 
à la fois experts et expérimentés ! Nos consultants sont 
tous dotés d’une solide expérience terrain en entreprise. Ils 
vous accompagnent avec réalisme et pragmatisme sur vos 
problématiques quotidiennes, par exemple :

Coaching :
Nous développons le potentiel 

de réussite de vos collaborateurs 
et de vos équipes, pour optimiser le 

présent et préparer l’avenir. 
Notre garantie ? Nos coachs sont des 

professionnels certifiés.

Management des ventes : 
Nous développons des plans d’action et des formations 

spécifiques pour booster le chiffre d’affaires de votre magasin. 
Notre valeur ajoutée : détecter nous-mêmes les pistes 

d’amélioration. 

FORMATION :
De la gestion administrative à l’ingénierie de la formation, 
nous accompagnons votre projet dans sa globalité.  
Notre différence ? Nous sommes un organisme de 
formation sur-mesure.

Recrutement : 
Nous recrutons vos futurs collaborateurs 
par approche directe, sourcing ou 
diffusion d’annonce. 
Notre engagement : vous dédier 
un seul et même consultant tout 
au long de la mission.

Accompagnement spécifique : 
o Task force : nos experts s’intègrent à vos équipes le temps d’une mission planifiée ou 
imprévue. Notre force ? Etre à vos côtés sur des sujets clés : relations sociales, GPEC, RPS…

o Bilan de compétences : nous guidons ceux qui aspirent à mieux concilier leurs 
envies avec leur potentiel. 
Notre qualité ? Etre certifié Centre de Bilan de Compétences.

o VAE : nous aidons  votre salarié à travailler avec rythme et méthode pour 
obtenir sa certification. 
Notre volonté ? Porter un regard bienveillant et exigeant sur la qualité de 
son dossier.

UN CABINET D’EXPERTS EN 

RESSOURCES HUMAINES 

ET MANAGEMENT DE LA 

VENTE. 

Gestion des paies :
Nous réalisons des audits et des formations spécifiques pour sécuriser la 

conformité de vos paies.  
Notre atout ? L’externalisation : vous pouvez nous confier la gestion complète de 

votre paie.

Mon manager

 

gère mal son

 

équipe et 
n’arrive pas à se

 

positionner.

Le gestionnaire 
paie est en arrêt 
pour plusieurs 

semaines

Je ne sais pas expliquer 
un bulletin de salaire

Le chiffre d’affaires de mon

 

point de vente stagne

Les collaborateurs ne savent pas

 

travailler ensemble

Le recrutement 
IT est laborieux

 
et long.

Je dois accompagner la

 

montée en compétence du

 

nouveau manager

Je dois organiser les premières

 

élections professionnelles

NOTRE EXPÉRIENCE 
UN ACCÉLÉRATEUR DE RÉUSSITE
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