Depuis 2010

valorise
le capital humain
d'entreprises engagées,
en Rhône Alpes

J’ai créé le cabinet Quintessens en 2010.
Durant ces 10 années, j’ai eu la chance d’accompagner des projets ambitieux
de développement d’entreprises familiales et d’organisations.
Dirigeants, managers et collaborateurs, nous avons cheminé ensemble pour
imaginer les solutions adaptées et innovantes, face aux changements qui
s’imposent à toute structure, au cours de son cycle de vie.
Ce livret est l’occasion de partager quelques témoignages de dirigeants, et de
remercier chacun, d’avoir cultiver la confiance, nécessaire à notre coopération.

Sylvie BLANC

Sommaire des missions par thématique :
1. Management et Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Entreprise GONTHIER, aménagement paysager
Entreprise ROSAZ ENERGIE, électricité et photovoltaïque, BTP
Etablissements SUCHET, restauration et ferme d’alpage

2. Pilotage RH et stratégie
Entreprise ROCTOOL, industrie d’ingénierie
Entreprise adaptée ASVA, prestations de services aux entreprises
Etablissement News Castel, Casino

3. Responsabilité Sociétale des Entreprises et économie circulaire
Entreprise AU JARDIN DES PLANTES, jardinerie et animalerie

Entreprise SIBUET ENVIRONNEMENT, entreprise de traitement des déchets

4. Action collective « Expérimentez une démarche structurante pour piloter vos RH »
Action soutenue par la Région Rhône Alpes : 8 entreprises accompagnées .

Entreprise apprenante
MISSION 2013-17

Gonthier Entreprise

ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS ET DE
LEURS EQUIPES

RÉ-INVENTER

'

PERFORMANCE GLOBALE

SAVOIR FAIRE ET PRECISISON

Le petit mot de
Christophe GONTHIER,
Co-gérant :
Notre vision est toujours la
même depuis 25 ans : que
chacun se sente dans son
entreprise, et non pas dans
une entreprise.
Ce travail nous a permis de
nous adapter à la demande
client et de renforcer cet
état d'esprit.

OCTOBRE 2020

Entreprise engagée
MISSION 2016-19

Rosaz Énergies

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT ET DE
SES EQUIPES

FÉDERER AUTOUR D'UN
PROJET

ARTICULER L'ECONOMIQUE, LE SOCIAL
ET L'ENVIRONNEMENTAL

JOURNEE ANNUELLE DE SENSIBILISATION ET DE CONVIVIALITE

QUELQUES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Le petit mot de Gary GERMANY,
Dirigeant :
Sans
l'accompagnement
de
Quintessens, nous n'aurions jamais
pu mener à terme ce projet RH.
Cet accompagnement nous a apporté
de la méthode et m'a permis une
prise de recul sur la démarche.

AVRIL 2021

Entreprise vivante
MISSION DE 2016-20

Restaurant d'altitude

ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS ET DE
LEURS EQUIPES

PARTAGER SA PASSION

EXPÉRIENCE A VIVRE
Grandir et faire grandir

DEMARCHE VERTUEUSE

Q

Le petit mot de Thierry SUCHET,
Dirigeant :
"L'accompagnement de Sylvie a constitué un
phare, une boussole pendant la saison 2017.
Pris dans les soucis du quotidien, elle m'a
permis non seulement de prendre de la
hauteur, mais elle a également apporté des
solutions.
Sa co animation en CODIR, avec son collègue
Alain, est très riche, du fait de leurs
complémentarités : ses réflexions sur notre
modèle de ferme d'alpage nous ont fait
changé de modèle en trouvant des réponses
pratiques à notre alpage."

OCTOBRE 2020

Entreprise en pleine
croissance
MISSION 2019-21

ROCTOOL

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT ET DE
SES EQUIPES

STRUCTURER LE VOLET RH
DE LA CROISSANCE

L'AMBITION EST DE POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EN PRENANT EN COMPTE LES ENJEUX HUMAINS

DEMARCHE VERTUEUSE

QUELQUES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Le petit mot de Nicola GOBBO,
Directeur Général Délégué :
Malgré sa taille de petite entreprise,
Roctool a des clients grands comptes à
l'international,
des
équipes
pluridisciplinaires et multi-culturelles, des
projets
techniquement
uniques
demandant régulièrement de la souplesse
intellectuelle. La capacité à accompagner
nos
collaborateurs
(techniciens,
ingénieurs et équipes support) dans le
développement de la société est donc un
vrai défi et au centre du succès du groupe
: l'accompagnement de Sylvie nous a
permis de consolider les bases d'une
démarche RH en ligne avec nos objectifs.

AVRIL 2021

Entreprise inclusive
MISSION 2019-21

ASVA: Entreprise adapté

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DE
L'ASSOCIATION
INTÉGRER ET INSÉRER

STRUCTURER SA TRANSFORMATION
ORGANISATIONNELLE
POUR DÉVELOPPER ET PÉRENNISER
L’ACTIVITÉ
FAIRE EVOLUER LES PRESTATIONS ET
LE MODELE ECONOMIQUE

facility
management

CONNECTER LES ACTEURS TERRITORIAUX AUTOUR DE L'INSERTION

QUELQUES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Le petit mot de Cécile TARAJAT,
Directrice :
"L'accompagnement nous a rendu
acteurs de notre stratégie, nous a
permis
de
mobiliser
le
Conseil
d'administration, de redéfinir nos
valeurs et missions et d'initier la
réflexion
sur
notre
modèle
économique"
DÉCEMBRE 2020

Entreprise familiale
MISSION 2015-20

Casino : Le New Castel

ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS ET DE
LEURS EQUIPES
INTERGENERATION
Ce bâtiment iconique a été construit
en 1883, peu de temps après la
construction des Thermes de Challesles-eaux. Il fut un hôtel durant la
première guerre, puis centre d'accueil
durant la seconde,
C'est en 1987 que Mr Carre Jacques
créa
le
casino.
La
gestion
de
l'établissement a été repris par son fils
William en 2011.
Il emploie 42 salariés
Nicolas et Cécilia, qui constitue la
3eme
peu génération, prennent peu à
leurs marques et s'investissent dans
les nouveaux projets.

L'ESPRIT DE FAMILLE
Les salariés parlent de leur métier avec
passion et expriment leur sentiment de
fierté de travailler dans cet établissement
et d'appartenir à cette seconde famille. Ils
sont les premiers ambassadeurs de
l'établissement.
Le respect des valeurs fondatrices se
transmet au fil de l'eau, lors de
l'intégration de nouveaux collaborateurs.
Parallèlement, différents projets
d'innovation technologique se mettent en
place; ainsi que des propositions
d’événements et de moment de
convivialité.

DIVERTIR ET ENCHANTER LES CLIENTS

QUELQUES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Afin de proposer une qualité d'accueil de
la clientèle, les membres du comité de
direction sont garants de la cohésion
entre les équipes, pour assurer une
continuité de qualité de service.
En effet, l'amplitude horaire de 10h à 2h
du matin rend difficile les échanges entre
les collaborateurs.
Cette particularité nécessite également
Le petit mot de Mr ANTOLINI,
une vigilance et une prévention
Directeur :
concernant la santé au travail. Sujet traité
en collaboration avec les membres du
Sylvie est très à l'écoute. Cela
CSE.
permet d'obtenir les résultats
escomptés.
L'intégration des petits enfants des
créateurs et leurs formations par des
collaborateurs qui ont travaillé avec leur
grands parents est un challenge
intéressant de transmission du savoir et
de la culture d'entreprise.

AVRIL 2021

Entreprise indépendante
MISSION DE 2013-15

Au Jardin Des Plantes

ACCOMPAGNEMENT DE L'EQUIPE DE
DIRECTION ET DE SES COLLABORATEURS
GRANDIR, TOUT EN
RENFORÇANT
NOTRE IDENTITE

ENGAGEMENT RSE

COHESION D'EQUIPE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

QUELQUES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
LES DIRIGEANTS SONT TRÈS IMPLIQUÉS AU SEIN DU CENTRE DES JEUNES
DIRIGEANTS, ILS PARTICIPENT A DE NOMBREUSES FORMATIONS TOUT AU
LONG DE L'ANNÉE. LAURENT A OCCUPÉ LA FONCTION DE PRÉSIDENT DE
SECTION DE CHAMBÉRY.

Le petit mot de Laurent GONNET,
Président :
Quintessens,
c’est
une
écoute
bienveillante !
Une agilité hors pair, pour des
résultats qui
ont dépassé nos
espérances.
En un mot, ce qui caractérise cette
entreprise : EFFICACITÉ !

NOVEMBRE 2020

Entreprise innovante
MISSION 2018-20

Sibuet Environnement

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT ET DE
SES EQUIPES
MAITRISE DE LA FILIÈRE DÉCHETS
DANS SON ENSEMBLE

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
ET LA RÉORGANISATION

DEMARCHE VERTUEUSE

QUELQUES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Mobilisation des acteurs

Mise en place d'une démarche
structurante de pilotage

Le petit mot de LAURENT DUPON,
Dirigeant :
On a tous besoin, à un moment
dans sa société, de faire un point et
d'avoir un regard extérieur afin
d'évoluer, de progresser.
Etre accompagné pour fédérer et
mener à bien cette transition est
important.

DÉCEMBRE 2020

ACTION COLLECTIVE
PILOTAGE RH
MISSION 2018-19

8 entreprises participantes

ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS ET DE
LEURS EQUIPES

OBJECTIFS :PASSER D’UNE
LOGIQUE D’AJUSTEMENT COURT
TERME À UNE VISION GLOBALE
ET ANNUELLE

EXPERIMENTATION

ECHANGES DE BONNES PRATIQUES

CO ANIMES PAR SYLVIE BLANC E T ALAIN DUPRAZ

Bilan de l'action
Mise en place du CSE : 5 entreprises sur 8
Ont mis en place le CSE avec le volet formation
des élus mais aussi l'animation des réunions et la
construction du dialogue social.

Politique handicap: 5 entreprises sur 8
Ont formalisé leur politique handicap, pris
contact avec des parties prenantes et mis en
place pour remplir leur OETH.

Cartographie des compétences : 6 entreprises
sur 8
Ont cartographié leurs compétences pour mieux
orienter leurs formation mais aussi mieux cibler leurs
prochaines embauchés

JUILLET 2020

Plan de formation et rencontre OPCO : 5 sur
8

Ont structuré un plan de formation avec une
approche qualitative et quantitative. L'année 2019
étant une année charnière de réforme, la rencontre
avec les OPCO a été très appréciée.

Refonte de la politique salariale : 4 sur 8
Ont fait bouger des lignes à travers la mise en place
d'une rémunération variable ou l'adaptation d'un
contrat d'intéressement.

Je remercie l’ensemble des acteurs qui ont permis la réalisation des missions
présentées dans ce livret ( DIRECCTE, OPCO, Région, ARAE…).
J’adresse également mes remerciements à tous les dirigeants qui m’ont
sollicitée pour accompagner leurs projets et qui ont ainsi contribué à la
réussite du développement de QUINTESSENS.

Depuis 2021, Quintessens est référencé dans plusieurs dispositifs, qui
financent des projets de transformation des organisations.

Mon ambition pour les années à venir est de vous donner envie de vous
engager sur le chemin de l'entreprise à mission et de vous aider à

renforcer les ressources immatérielles stratégiques, dans le but de
développer la vitalité de votre organisation.

Bien à vous
Sylvie

Les bureaux de QUINTESSENS sont situés
Batiment Uranus
114 voie Albert EINSTEIN
73800 Porte de savoie

06 48 47 47 63
sylvieblanc@quintessens-rh.com
www.quintessens-rh.com

