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Services en management 

 

Assistance téléphonique  

 

Benoit Vassent 
Intervenant CCI  – École de Management 

                                                         

1 Une assistance téléphonique 

sur vos cas de management 
 

2 Un avis extérieur pour  

vos recrutements 

                                                                                                                             

                                                                                                 3 Disposer d’une aide en  

management stratégique 

 

Accès au profil des potentialités LDC ©                                                                                                            4 L’accès aux outils internet    

pendant toute la durée de l’assistance                                                                de profil des potentialités LDC© 

 

 
 

Une assistance téléphonique en Management  

au service de la performance de votre équipe pour 
 

• Mettre en œuvre des entretiens de bilan 

(annuels, professionnels, deuxième partie de carrière) 
 

• Etre conseillé à l’occasion d’un recrutement 
 

• Interpréter les profils de vos collaborateurs 
 

• Gérer les changements, les crises  

et les conflits dans votre équipe 
 

 

Vous vous entourez d’une compétence dans le domaine du Management,                                                          

tout en conservant une grande flexibilité dans son utilisation.                                                                 

(appels de 20’ à 40’ par téléphone) 
   

Personnes concernées  

Dirigeant d’entreprise, 

Responsable de service ou de département,  

Directeur ou tout cadre étant en situation de devenir manager, 

Responsable RH, Consultant, Recruteur. 

 
          www.ldconsulting.fr   

LD Consulting Rhône-Alpes                                   info@ldconsulting.fr                                   LD Consulting Bretagne                              

3, Rue Frédéric Taulier    38000 Grenoble                                                     32, Rue Paul Doumer 56000   Vannes 

 

  

Tél. :  09 66 92 01 81 
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Contenu du service 

 

Assistance téléphonique  
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Commande de souscription aux services LDC 
 

 à retourner à  LD Consulting            3  Rue Frédéric Taulier      38000 GRENOBLE  

ou à                 LD Consulting            32 Rue Paul Doumer   56000 VANNES 
 

(Cocher la formule choisie) 
 

Service « Assistance Téléphonique en Management 

 Abonnement assistance téléphonique, nombre d’appels illimité de 20/40 minutes, sur rendez-vous (*)»  (168 euros HT/ mois)  
(*) Facturation le 10 du  mois en cours,  résiliation possible sur simple envoi d’un email en fin de chaque trimestre calendaire 

 

«Souscription sans abonnement (Facturation par appel de 20 à 40 minutes, sur rendez-vous)» 

 Par appel (#)     (80 € HT)       (#) Facturation en fin de mois après chaque appel 

 Pour 5 appels téléphoniques(µ)  (360 € HT)          

 Pour 10 appels téléphoniques(µ) (700 € HT) (µ) Payable d’avance, à la commande 
 

Nom/ Prénom du souscripteur                      Fonction       Téléphone                      e-mail 

 

 

 

 

 

 

Société  Adresse  d’envoi         Nom / Prénom           Téléphone            Dates et Signature 

                  de la facture                                          RH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une assistance téléphonique  

 

Le manager nous appelle pour nous faire part 

d’une problématique de management et nous 

l’aidons à clarifier les actions / profils 

 

Conseil en recrutement 

Communiquer avec un collaborateur 

Communication importante avec son équipe 

Préparer, animer un entretien annuel 

Gérer un conflit avec un collaborateur 

Toutes autres actions de management 

Durée de chaque appel : de 20’ à 40’ 

 

 

 

 
 L’aide d’un avis extérieur 

  

A l’occasion d’un recrutement, 

nous aidons le manager à 

Définir le profil du poste recherché 

Valider le profil du poste à pourvoir 

Commenter le profil des candidats 

Prendre sa décision finale 

Préparer l’intégration du collaborateur 

 

 

 
   Une expertise en Management stratégique 

    

Constitution d’équipe 

Stratégie de gestion des effectifs 

Une aide pour élaborer un plan développement 

 

Management du changement 
 

Annonce du changement 

Gestion du changement 
 

Gérer le comportement de ses collaborateurs 

Augmenter son leadership 

 

 
 

 
 

 
L’accès aux outils internet de profils des potentialités LDC© 

 

Le profil des potentialités d’un collaborateur 

Le profil de poste 

Le profil des potentialités en auto-évaluation 

Le profil d’équipe 

Le quick profile (en anglais) 

Le profil complet : potentialités, compétences... 

Guides d’interprétation des profils. 

                 Profil individuel                                          Accès par internet sur  www.ldconsulting.fr                                                Profil d’équipe 

 

http://www.ldconsulting.fr/

