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SynergiK
Conseil, audit et formation

Parce que vos attentes sont transversales et opérationnelles, SynergiK vous apporte une solution adaptée à votre
environnement.

Parce que les femmes et les hommes sont les forces vives de nos sociétés, SynergiK développe à vos côtés la 
qualité de vie au travail en lien avec les besoins exprimés et une évolution en phase avec les attentes.

Parce qu’enfin, seul compte votre réussite et le temps que vous y consacrez, SynergiK assure la coordination et le
management des projets qui lui sont confiés dans un unique objectif de performance et de sécurisation.



Prestations
Conseil et gestion opérationnelle RH

• Les relations individuelles
• Documentation juridique
• Contrats de travail
• Gestion des procédures disciplinaires
• Gestion des départs naturels, négociés ou décidés

• Les relations collectives
• Elections professionnelles
• Suivi des obligations légales et/ou institutionnelles
• Stratégie sociale
• Négociation collective

• Le management
• Management des femmes et des hommes
• Management de l’activité
• Intégration et formation des équipes

• La santé et la sécurité au travail
• Politique de prévention et de sensibilisation
• Bonnes pratiques et plans d’actions d’amélioration

des conditions de travail
• Relations institutionnelles



Audit et gestion de projet

• L’audit
• Analyse des besoins
• Vérification de la conformité aux règles prescrites
• Identification des points forts et axes d’amélioration
• Etablissement des plans d’actions

• La gestion de projet
• Accompagnement des projets structurants et/ou opérationnels,
• Organisations humaines ou techniques, process RH
• Pilotage d’activité,
 RSE, QVT, GPEC, mise en place du télétravail, intégration, gestion de l’absentéisme, mise en place et suivi des indicateurs stratégiques et
opérationnels, management des femmes et des hommes, prévention des risques…



Formation

• Développement des compétences
• Analyse du besoin
• Elaboration Suivi et Communication du PDC (Plan de Développement
des Compétences)
• Gestion administrative et financière
• Relation OPCO
• Politique d'alternance
• Déclarations sociales

• Ingénierie pédagogique
• Construction et organisation de formations
• Accompagnement à la création d’organisme de formation
• Animation d’un réseau de formateurs
• Mise en place de Formation en Situation de Travail (FEST)
• Digitalisation des formations

• Qualité et Reporting
• Accompagnement Qualiopi
•Enregistrement RNCP et répertoire 
spécifique
• Diagnostic process Formation
• Suivi des actions de développement de compétences
• Analyse des évaluations à chaud et à froid
• Veille juridique

• Animation
• Inter-entreprise / Intra (sur mesure)
• Présentiel / Distanciel /Blended learning

«Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre catalogue
sur le site de synergik-conseil.fr » Charline Egea



Formules et tarifs
• L’aventure d’une expertise RH

• « Starter » 
Adaptée à la création d'entreprise, la formule "starter" vous permet d'être accompagné techniquement et opérationnellement de la stratégie à la
mise en œuvre de votre activité. Elle vous guide en fonction de vos attentes et capacités tout en vous apportant un soutien terrain.

à partir de 3 900 € HT

• « Votre RH »
La fonction RH et/ou managériale empiète sur votre cœur de métier et vous ne souhaitez pas alourdir de manière disproportionnée en internalisant à
temps plein les ressources humaines, la formule "votre RH" vous permet de bénéficier de l'expertise RH tout en évaluant le volume adapté à votre
besoin réel.

Votre RH – Gestion administrative du personnel
 2 jrs / mois  800 €    HT mensuels 
 4 jrs / mois  1 400 € HT mensuels

Votre RH – Stratégie, relations collectives et gestion 
administrative du personnel

 2 jrs / mois  1 000 € HT mensuels
 4 jrs / mois  1 800 € HT mensuels



• « Votre avenir »

Votre activité se développe et vous conduit à vous interroger sur la nécessité de mettre en place un service interne ou externe RH, la formule "votre
avenir" vous permet d'appréhender votre croissance avec mesure et discernement. Elle vous accompagne dans la définition de vos coûts et de votre
optimisation.

à partir de 4 900 € HT

• « Votre hotline dédiée »

Vous avez des doutes quant à vos décisions RH qu'il s'agisse de votre organisation, de votre management ou de l'application des normes sociales, la
formule "votre hotline dédiée" vous permet de bénéficier d'un interlocuteur expert capable de vous orienter et de vous informer sur les mesures à
mettre en œuvre.

Votre Hotline dédiée

 2 hrs / mois  200 € HT mensuels 
 4 hrs / mois    360 € HT mensuels
 10 hrs / mois  800 € HT mensuels



• « A la carte »
Votre besoin RH est unique et/ou ponctuel, la formule "à la carte" vous permet d'y répondre.

• L’expérience d’un appui spécialisé en formation
SynergiK définit avec vous vos besoins et vos attentes, tant sur le développement des compétences que l’ingénierie pédagogique.

Elle met en place un processus technique et opérationnel en phase avec vos objectifs. A l’instar, d’un service formation dont le périmètre est
conjointement défini, SynergiK met à votre service toute son expertise allant de la rédaction des conventions à la gestion et l’organisation de la
formation en passant par l’optimisation financière et la performance au service de votre activité et de vos équipes.

Pour tout renseignement ou devis, contactez votre expert formation



Equipe

Elodie Demay

Elodie Demay est titulaire d’un Master 2 « Droit et Pratique
des Relations de Travail » complété par un diplôme
universitaire en « droit social et entreprises internationales »
obtenus à l’université de Montpellier I.
Elle a exercé son activité au sein de différents environnements
lui ayant permis une vision diversifiée des activités et une
forte capacité d’adaptation.
Par sa formation et ses expériences professionnelles, Elodie
propose une approche des ressources humaines tant
opérationnelle, technique que juridique, l’ensemble fondé sur
la proximité et l’adéquation des besoins et des opportunités.
Rigoureuse, Elle est attachée à l’équilibre des règles prescrites
et des capacités et outils nécessaires à leur bonne application.

Elle aura donc à cœur d’accompagner votre
entreprise à la sécurisation de ses process.

Loïc Vivier

Loïc Vivier est titulaire d’un Master 2 « Droit et Pratique des
Relations de Travail » complété d’un diplôme universitaire en «
droit social des entreprises à dimension internationale » obtenus à
l’université de Montpellier I.
Après une expérience acquise au sein d’environnements
industriels puis développée dans un cabinet de commissariat aux
comptes au sein d’une équipe dédiée à l’audit et l’expertise
sociale, Loïc a intégré le secteur de la santé, du bien-être et des
séniors. Il a ainsi exercé son activité de Responsable RH puis de
Directeur RH dans un objectif stratégique et de performance avec
en priorité une approche humaine conforme aux valeurs
partagées.
Outre ses connaissances juridiques, opérationnelles et
stratégiques, il a enfin pu mettre en œuvre et piloter des projets à
dimensions multiples.
Soucieux des relations sociales et animé par les intérêts communs,
il aura donc à cœur d’accompagner votre entreprise et la
collectivité de travail à la réussite.



Charline EGEA

Charline Egea est titulaire d’un DUT « Gestion des entreprises et
organisation » complétée par un Diplôme universitaire de
« Responsable en ingénierie de formation » obtenu à l’université
Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Elle a exercé pendant 15 ans sur l’ensemble des domaines de la
gestion des ressources humaines et s’est spécialisée en 2015 dans le
développement des compétences et la conception de formation.
En tant que formatrice passionnée de pédagogie, elle a la volonté de
susciter le plaisir d’apprendre et d’entretenir la motivation.
Sa capacité d’écoute et son sens de l’observation seront mis à profit
pour analyser le besoin et proposer une solution adaptée.
Ses connaissances dans le domaine de la formation professionnelle
lui permettront de conseiller autant une entreprise souhaitant
développer cette activité, qu’un formateur en quête de
compétences pédagogiques.

Empathique et bienveillante, elle aura à cœur
d’accompagner votre entreprise sur ses défis
relatifs aux montées en compétences.

« Nous mettons l’ensemble de notre expertise à votre disposition 
pour répondre à vos besoins avec bienveillance dans un objectif 
commun de performance sociale » L’équipe



www.synergik-conseil.fr 

contact@synergik.conseil.fr 

06 24 26 33 96

Contact


