CONSEIL
& SUPPORT RH,
PERFORMANCE
ET ORGANISATION
INDUSTRIELLE

Accompagner l'évolution des compétences.

MEMBRE DU RÉSEAU
UIMM OCCITANIE

UNE ÉQUIPE

EXPERTE ET PLURIDISCIPLINAIRE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
Membre du réseau UIMM depuis 2008, notre expérience au service des industriels
nous dote d'une vision prospective sur l'évolution de l'industrie et de ses métiers.
Être sur le terrain, quotidiennement à vos côtés, nous permet d'être au plus proche
de vos réalités et problématiques RH.

100

CLIENTS ACTIFS

20

EXPERTS
PERMANENTS

TPE, PME,
GRANDS COMPTES
DANS L'INDUSTRIE

PROXIMITÉ

NOS MÉTIERS
CONSULTANTS RH
CHARGÉS DE RECRUTEMENT
GESTIONNAIRES FORMATION
CHEF DE PROJET RH
GESTIONNAIRES CERTIFICATIONS

ALLIER

PERFORMANCE
ET PROXIMITÉ
La présence quotidienne de notre équipe
de consultantes, gestionnaires RH aux côtés
des dirigeants et des opérationnels nous
permet d’appréhender les problématiques des

Diagnostiquer et
proposer un plan
d'actions pour rendre
plus performante
votre entreprise
et ses salariés.

entreprises industrielles : l'évolution des marchés,
des métiers, de l'organisation du travail et de
leurs incidences sur la formation, la fonction
RH et le management des organisations.

NOS INTERVENTIONS
D
 IAGNOSTIC - CONSEIL RH
SUPPORT RH OPÉRATIONNEL
P
 RESTATIONS SUPPORT
JURIDIQUE
CERTIFICATIONS
ORGANISATION INDUSTRIELLE

ALIAGE ACCOMPAGNE DES GRANDS COMPTES
MAIS AUSSI DES PME DANS DES SECTEURS
D’ACTIVITÉ INDUSTRIELS DIVERSIFIÉS

AÉRONAUTIQUE

CONCILIER

SUR-MESURE
ET RÉACTIVITÉ
Sur la base d’analyse de votre besoin, Aliage
intervient sur mesure (ex situ, in situ…).
Nous pouvons vous apporter un support dans :
la gestion de votre plan de développement
de compétences ;
le recrutement de vos salariés ou alternants ;
les prestations support juridique ;
la performance industrielle ;
etc.

Recruter, intégrer,
structurer, développer
vos compétences,
pour répondre à votre
besoin spécifique.

NOS OUTILS
C
 ERTIFICATIONS
SIRH FOEDERIS
OUTIL "EVALIAGE"

FERROVIAIRE

ÉLECTRIQUE &
ÉLECTRONIQUE

CHIMIE &
PLASTURGIE

ET DE NOMBREUX
AUTRES SECTEURS

ALIAGE,

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE

CE QUE
PENSENT
NOS CLIENTS...

La recherche de l’excellence
dans l’exécution de la prestation
est le fil conducteur d’Aliage.
Une collaboration simple,
constructive et durable sur
de la gestion administrative
et logistique du plan de
développement des compétences
dans une relation de confiance...

Nous avons confié à Aliage
la conduite des entretiens
professionnels pour leur
connaissance du milieu
industriel et des métiers :
prestation très appréciée par
les salariés et les managers
notamment pour leur
exploitation par les RH.

Florence Rochard

Elodie Coberac

Le travail d’analyse réalisé
par Aliage permet au chef
d’entreprise de prendre de la
hauteur pour ensuite mettre en
place des actions ciblées.
La collaboration avec leur équipe
d’experts (RH, consultants
industriels) fut très efficace.

Réactivité, flexibilité et
disponibilité font d’Aliage
un véritable partenaire RH.
Qu’il s’agisse d’évolution, de
transformation, c’est un réel
conseiller en politique RH.

Senior Learning Specialist / Talent CEO
Collins Aerospace
(665 salariés, site de Toulouse)

Vincent Laumaillé
Gérant
Entreprise Laumaillé
(ibos - 65 salariés)

Responsable RH
Groupe KEP/SIBI
(130 salariés, site de Montauban)

Sabine Deprat

Attachée de direction
Groupe La Mécanique
(60 salariés)

Vous êtes à la recherche de compétences pour
renforcer vos équipes RH ?
Vous cherchez des solutions pour attirer, fidéliser
et optimiser la gestion de vos compétences ?
Vous souhaitez améliorer votre performance industrielle ?
AUDIT, DIAGNOSTIC, ACCOMPAGNEMENT,
CONTACTEZ-NOUS !
ALIAGE
2, rue du Mont Canigou, ZAC Andromède, 31700 Beauzelle
05 61 58 96 70
commercial@aliage.fr
linkedin.com/company/aliagefrance

