
l’Homme est la mesure de toutes choses 

Vous ressentez des difficultés 
dans l’élaboration, pour votre 

entreprise, d’une stratégie solide 

et en phase avec votre marché ? 

Vous souhaitez faire évoluer vos 

équipes vers plus d'efficacité dans 
la réalisation de vos objectifs 

stratégiques ? 

Vous percevez que votre 

encadrement intermédiaire n'est 
pas suffisamment armé pour 

affronter les défis managériaux 

d'aujourd'hui et de demain ? 

Des problèmes d’organisation et 
de gestion des ressources freinent 

l’innovation et votre réactivité ? 

 

RENCONTRONS-NOUS POUR EN 

PARLER !  

 

 

En savoir plus: 

GDE-MANAGEMENT 
06 60 28 12 11 (G. DEVEMY ) 
06 88 57 77 93 (X. GIRESSE ) 

contact@gde-management.com  
www.gde-management.com 

10-14 rue Jean Perrin 
17000 La Rochelle 

& 
FORMATION 

CONSEIL 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Nous sommes des professionnels du conseil 
et de la formation, certifiés en tant que 
« Consultants en  Management » par 
l’IDCE.  

Gérald DEVEMY 

25 années de management 
opérationnel 

 Direction Générale d’une 
filiale (Restauration) 

 Membre du CODIR  d’un 
groupe coopératif (Agro-
alimentaire) 

Expertises : Stratégie & Management 
d'entreprise - Animation d’équipe - 
Qualité de service - Gestion des RH 

Xavier GIRESSE 

Dix années de 
management de projets 

 Chef de projets R&D 
(Agronomie) 

  Ingénieur d’études 
(Recherche publique) 

Expertises : Conduite de projet - Pilotage 
de l'innovation - Management d'équipe 
transversale - Conduite du changement  

mailto:gde.management@orange.fr


ACCOMPAGNEMENT 

Stratégie 

d’innovation & 

Marketing 

Stratégie d’entreprise, 
Gestion de projets, 
Conduite du changement, 
Qualité de service 

Management de 

proximité 

Performance du manager, 

Animation et motivation 
d’équipe, Prévention des 
RPS, ... 

Optimisation de 

l’organisation 

opérationnelle 

Pilotage de l’activité, 
Amélioration des processus 

de travail et des flux, 
Gestion des RH 

RECRUTEMENT 

Définition du 

profil de poste 

Evaluation de 

l’environnement, GPEC, 
Identification et 
priorisation des 
compétences clefs 

Sélection du 

candidat 

Diffusion du profil en 

fonction de la cible, Pré-
sélection, Entretien, Aide 
à la décision 

Intégration & 

accompagnement 

à la prise de 

fonction 

Construction du parcours 
d’intégration et de 
formation, Aide à 
l’évaluation de la période 
d’essai, Formation 

FORMATION 

Les fondamentaux 

du management 

Animer une équipe, Conduire 
une réunion, Manager le 

changement, ... 

Performance 

personnelle 

Communication, prise de 

parole en public, Gérer son 
temps, ... 

Conduite de projet 

& transversalité 

Le manager transversal, 
gérer des projets, ... 

Gestion des RH 

Entretiens pro et d’évaluation, 
Prévenir les RPS, Recruter, 
Négocier en entreprise, ... 

Stratégie & 

Marketing 

Définir sa stratégie 
d’entreprise, Rendre attractif 
son commerce, ... 


