
Spécialisé dans les  
Ressources Humaines  
et le Management

Conseil • Formation • Coaching



ALTEIS SOLUTION  
est composée d’une équipe interdisciplinaire de consultants partenaires, ayant une 

expérience confirmée dans les métiers des Ressources Humaines et du Management.  

ALTEIS SOLUTION  
Cabinet de conseil en Ressources Humaines,  

Coaching et Formation.

• Des prestations sur mesure 

• Une vision pragmatique et simple du Management des RH

• Une démarche structurée et créative

• Le sens du service et de la qualité

• Le respect d’un code de déontologie

Notre approche

Françoise Bletton

•  Depuis 2008 Consultante, Coach, Formatrice.

•  3 ans au poste de DGA des Directions Financière,  
Logistique, Informatique et Ressources Humaines.

•  17 ans d’expérience en qualité de DRH

•  Coach certifiée. Formation reconnue RNCP 
Centre International du Coach

• Diplômée de l’IGS (Institut de Gestion Sociale)

•  Licence Commerce-Management et  
Gestion de la relation client – Lyon 1 



transmettre les bonnes pratiques

Droit Social Management Compétences RH

•  Recruter
•  Evaluer des profils en 

mobilité interne
• Bâtir un Assesment Center
•  Mettre en place des plans 

de développement 
•  Réaliser des bilans de 

compétences 

•  Conduire les entretiens 
de deuxième partie de 
carrière

•  Elaborer la conduite  
du changement

•  Optimiser le Process de 
mobilité interne et externe

Evaluation des compétences Accompagnement et transition Ingénierie et process RH

•  Auditer la fonction RH
•  Optimiser son système 

d’appréciation
•  Bâtir les outils de la GPEC
•  Elaborer un plan de  

formation

Développer les compétences et la posture adaptée 

•   Piloter les relations  
collectives du travail 

•  Organiser et gérer les 
relations sociales 

•  Négocier avec les  
partenaires sociaux

•  Instaurer un dialogue 
social

•  Gérer les relations  
individuelles du travail

•  Conclure, rédiger et  
modifier les contrats de 
travail 

•  Gérer la discipline dans 
l’entreprise

•  Maitriser la durée du 
travail

•  Maîtriser les essentiels du  
management

• Développer son leadership
•  Connaître les bases du 

droit social  
(RH pour non RH) 

•  Instaurer un dialogue social
•  Recruter et intégrer  

ses collaborateurs
• Evaluer ses collaborateurs
•  Savoir parler de  

rémunération avec son 
équipe

•  Adapter sa communication 
en toute circonstance

•  Prendre la parole en public

• Evaluer les compétences
•  Maitriser les techniques 

d’entretien
•  Piloter les outils  

d’évaluation
•  Conduire les entretiens 

de deuxième partie de 
carrière, mobilité, bilan 
professionnel, entretien 
d’appréciation 

•  Développer la mobilité 
interne.

• Construire sa GPEC 
• Piloter les rémunérations
•  Maîtriser les techniques  

de la paye
• Gérer un PSE

accompagner pour développer l’efficacité

Coaching individuel Coaching d’équipes Coaching département RH

•  Coaching de carrière
•  Coaching de prise de 

fonction
•  Coaching de  

développement
• Coaching de performance

•  Fédération d’équipes  
autour d’un projet commun

• Cohésion de groupes
• Résolution de conflits

•  Fédération d’équipes 
autour d’un projet RH

•  Déclinaison de la marque 
employeur 

•  Donner du sens aux projets
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aLteIS SoLUtIoN
13, rue de La Fontaine au Roi - 75011 Paris  E.U.R.L au capital de 5000 Euros. 

www.alteissolution.com - RCS Paris 803 087 659. Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 52022 75
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état) 

coNtact 
Françoise Bletton – 06 86 48 21 32 – fbletton@alteissolution.com

ExpErtisE AdAptAtion réActivité pErformAncEsuivi

Nos fondamentaux

• Approche personnalisée et spécifique de vos besoins

• Animation participative et ludique

• Mise en situations réelles

• Développement des compétences transférables

• Suivi et pilotage de l’impact de la formation
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