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Nos domaines de compétences
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

 Classifications et qualifications

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

 Management de proximité et ligne managériale

 Management et financement des projets de formation

 Prévention de la désinsertion et employabilité

 Prévention de l’absentéisme

 Egalité professionnelle

 Equilibre vie personnelle et vie professionnelle

 Gestion des âges

 Analyse des situations et des accidents de travail

 Accompagnement des situations de handicap

 Prévention des Risques psychosociaux et QVT

 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

 Management de la prévention

 Personne désignée compétente en prévention

 Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

 Personne Ressource du projet TMS de l’entreprise

Prévention des risques professionnels liés aux addictions

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Membres élus et Président du CHSCT

Habilitations électriques

Conduite des appareils de manutention et levage (chariots,

nacelles, ponts-roulants etc.), CACES

Lutte contre l’incendie et organisation de l’évacuation

GESTION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

SUPPLY CHAIN
 Fonctions études, méthodes, industrialisation

 Projet DMAIC et réduction de la variabilité (Black Belt, Lean,

Six Sigma)

 Lean manufacturing - Déploiement VSM, 5S, TPM, SMED...

 Lean management

Lean office

 Analyse stratégique

 Déploiement de la stratégie

 Conduite du changement

 Développement international

 Démarche RSE, développement durable

 Stratégie de développement

 Qualité de Vie au Travail

 Système de management de la qualité ISO 9001

 Système de management de l’environnement ISO 14001

 Système de management de la santé sécurité ISO 45001

 Sécurité alimentaire ISO 22000, IFS, BRC, HACCP

 Système de management de l’énergie ISO 50001

 Système de management intégré QSSE-énergie

 Référentiels spécifiques industrie : ISO TS 16949, EN 9100, IRIS etc.

Référentiels spécifiques services : éducation et formation,  
services à la personne, Qualiville

Pilotage par les processus

Pilotage de projets

Intégration Systèmes QSSEé et démarche lean manufacturing

MANAGEMENT QHSE

DIRECTION D’ENTREPRISE

Afnor l AG2C l Agefiph l Agefos l Airelec l Alméa l ANFH l Applimo l Arcelor Mittal l ARD-Soliance l Arifor l AstraZeneca l BBGR-Essilor l Boehrin-
ger Ingelheim France l BTP CFA Champagne Ardenne l CER France l CFA Louis Prioux l Champagne Lanson l Chamtor l Charbonneaux Brabant l 
Cora l CPAM l Cristal Union l Cristanol l Delpharm l Direccte l Efficience 3 l Evobus l Fédération des MJC l Ferro France l Ferry Capitain l Fondéole 

l Forbo Reims l Freinrail l GIP FCIP Lille l Grandblaise Leroy l Groupe Ficomirrors l Groupe Lapeyre l Insee l 
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Christelle Bienvenu, Responsable de Projets

c.bienvenu@groupeinteractions.fr

06 08 84 27 52

Votre contact :

 Classifications et qualifications

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

 Management de proximité et ligne managériale

 Management et financement des projets de formation

 Prévention de la désinsertion et employabilité

 Prévention de l’absentéisme

 Egalité professionnelle

 Equilibre vie personnelle et vie professionnelle

 Gestion des âges

Nos modes d’intervention

Formation
Action

Clubs

Un moyen original et riche pour 
vos formations inter-entreprises, 
alliant apports techniques et 
échanges de pratiques encadrés 
(concept unique d’  )

Après évaluation de vos besoins, 
nous co-concevons et réalisons 
vos formations, en privilégiant la 
mise en situation des participants

Diagnostic et audit selon les 
référentiels sélectionnés par 
l’entreprise : un état des lieux 
factuel de votre organisationConseil

Accompagnement de vos projets 
par des experts issus de notre 
équipe pluridisciplinaire

Ingénierie

Accompagnement dans la 
conception de vos dispositifs 
de formation, qu’ils soient ani-
més par nos soins, ou par vos 
formateurs internes formés 
spécifiquement

Audit & dia-
gnostic

Institut Godinot l IPI l Kéolis l L’Oréal l Le Bronze Alloys l Le Toit Champenois l Leclerc l Les Métalliers Champenois l Maison Burtin l Maisons 
Familiales Rurales l Moët et Chandon l Mumm l Nestlé l Noirot l Parchimy l Plastic Omnium l Plurihabitat l Regnault Autocars l Reims Métropole 
l  Sefac l Smurfit l Stradis l Syndicat Général des Vignerons l Téros l UNA l Valeo l Veuve Clicquot l Visteon l Vranken – Pommery l Warmeriville 

Tank Washing l Yanmar 
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39 rue Hincmar 51100 REIMS

03 26 79 09 09

La satisfaction de nos clients étant notre raison d’être, notre démarche quali-
té couvre les marques du Groupe Interactions, réparties en fonction des domaines
d’intervention, toutes certifiées NF Service Formation par AFNOR Certification.

Interactions est une société indépendante créée en 1986, dont le
capital est intégralement détenu par les collaborateurs. Notre équipe pluridisciplinaire de 
consultants/formateurs salariés, nous permet de vous assurer :

www.groupeinteractions.fr
contact@groupeinteractions.fr

Des compétences pointues dans chacun de nos domaines de prestation

Un management de projet des interventions, qui s’appuie sur la complémentarité des intervenants

Une approche système de vos projets de développement 

La pérennisation des démarches mises en place, pour une valeur ajoutée  durable en toute autonomie

David Baron, Gérant associé
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