
LA VIE EST CHANGEMENT ET 
L’ENTREPRISE N’A D’AUTRE ALTERNATIVE 
QUE DE S’ADAPTER SANS CESSE 
OU DE DISPARAÎTRE.

Depuis 1998, Cabinet RH Dieuleveut, société de conseil en ressources 
humaines et management, apporte ses services aux Entreprises au travers de 
ses 2 Pôles d’expertise : le Pôle Restructuration et le Pôle Développement.

Cabinet RH Dieuleveut fait de la qualité de ses interventions et de la 
satisfaction de ses clients sa principale priorité. Notre démarche s’appuie 
sur des outils performants, une méthodologie efficace et une équipe de 
consultants de haut niveau, sélectionnés pour leurs compétences, leur 
expérience mais également pour les valeurs qui les distinguent.

Les valeurs qui nous fédèrent sont l’intégrité, le respect de l’individu, 
l’engagement et la culture du résultat.

Je vous invite à découvrir plus en détail les services que nous proposons 
et suis à votre disposition pour envisager, ensemble, quels sont ceux qui 
répondent à vos besoins.

Thomas Dieuleveut
Directeur

www.dieuleveut .com



LE PÔLE RESTRUCTURATION

Le Pôle restructuration est le cœur de métier du Cabinet RH Dieuleveut. Notre expertise va de la phase de 
Conseil en amont de la mise en œuvre d’un dispositif de restructuration (PSE, PDV, CSP, etc.) avec la relecture 
du Livre 1, à la phase de mise en œuvre d’accompagnements opérationnels en reclassements individuels ou 
collectifs, sur toutes les régions de France.

CONTEXTES D’INTERVENTIONS

Nos interventions s’inscrivent dans tous les contextes 
qui nécessitent l’accompagnement en reclassement 
pour le compte d’une ou plusieurs personnes, parmi 
lesquels :

•  Départ(s) négocié(s) d’un ou plusieurs collaborateurs

•  Fermetures totales ou partielles de sites

•  Délocalisations

•  Fusions / Acquisitions

•  Réorganisations conjoncturelles ou stratégiques, etc.

DÉROULEMENT

Nos interventions sur mesure durent généralement de 
4 à 18 mois et comprennent tout ou partie des étapes 
suivantes :

• Relecture du Livre 1

•  Mise en place et animation d’Espaces Information 
Conseil (EIC), en amont d’éventuelles notifications 
de licenciement

•  Réalisation de bilans, identification et validation d’un 
projet professionnel réaliste, sécurisation des choix 
professionnels (dans le cadre d’un PDV)

•  Mise en place de cellules d’écoute et de soutien 
psychologique (présentiel et numéro vert)

•  Animation d’Antennes Emploi

•  Etudes de bassins d’emplois, identification des 
secteurs en tension, prospection et collecte d’offres 
d’emploi (bourses emplois)

•  Identification et validation de formations adaptées 
à chaque projet professionnel, mise en place de 
VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience) si 
nécessaire
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•  Animation d’ateliers individuels et collectifs de 
formations en techniques de recherche d’emploi 
(réseau, CV, lettres de motivation, simulations 
d’entretiens d’embauche, etc.)

•  Organisation de rencontres avec des professionnels 
de l’emploi (Cabinets de recrutement, Chasse de 
tête, Agences intérimaires, organismes de formation, 
Pôle Emploi, etc.)

•  Remise d’offres valables d’emploi (OVE) dans le 
respect du L 1 dans le cadre d’un PSE

•  Aide à la création ou reprise d’entreprise (en 
collaboration avec un Cabinet d’expertise 
comptable)

•  Accompagnement de conjoint

•  Direction de projet, reporting et présentations lors 
des commissions de suivi

•  Intégration et suivi en entreprise

BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE ET POUR LES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

•  Une réduction significative des risques de crise sociale

•  La mise à disposition de notre réseau institutionnel et 
privé des acteurs de l’emploi sur toutes les régions 
de France (Entreprises, Cabinets de recrutement, 
Intérim, Pôle Emploi, DIRRECTE, CCI, organismes de 
formation, etc.)

•  La réduction considérable du temps de recherche 
d’emploi

•  Un gage supplémentaire de réussite pour les projets 
de création ou de reprise d’entreprise

Nos accompagnements concernent aussi bien des 
projets de reconversion professionnelle, de poursuite 
sur un poste identique que des projets de création ou 
reprise d’entreprise.

Nous accompagnons tout type de profils, opérateurs, 
employés, agents de maîtrise, cadres, direction 
générale de groupes ou hauts fonctionnaires.

Enfin nos clients sont issus de tous les secteurs 
d’activité et nous intervenons sur des dispositifs 
allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de 
personnes, sur un ou plusieurs sites en France.

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT

Au travers d’interventions en :

•  Bilan, Accompagnement VAE, Entretien 2ème partie de 
carrière

• Coaching individuel, coaching d’équipe, Team Building
• Conseil et formation en management

Les bénéfices pour l’Entreprise résident dans l’adoption 
d’une démarche pro active de développement de sa 
performance, à travers l’accompagnement des Hommes 
qui la composent.
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QUELQUES RÉFÉRENCES

Cabinet RH Dieuleveut intervient dans tous les secteurs d’activité, pour le compte de nombreux clients, 
parmi lesquels : 

Alcatel Lucent
Alixio
Altran
Allibert Indoor France
APHP
Avdel
Banque Lazard
Carestream Health France
Carrefour
CCI France
Cercle des Dirigeants 
d’entreprises de Genève (Suisse)
Clinique Sainte Thérèse
Danone
Dassault
EDF

Entremont Alliance
Galeries Lafayette
Genecos
GEREP
Groupe Bernard
Groupe du Louvre
Henkel Technologies France
H.J. Heinz
J Walter Thompson
Kodak
La Poste
Laboratoire Cerba
Les Airelles
Marionnaud
Monal Group
NTN SNR

Premiere Global Services
Renesas Electronics
Richemont (Suisse)
Salewa
Sandvik
Sanofi-Aventis
SAUR
SEB
Séché Environnement
Servier France
Sodexo
SPX
Théâtre Marigny
Véolia Propreté
Virgin Mobile
Wondebox

NOUS CONTACTER

Siège social
Cabinet RH Dieuleveut
8 Bis Rue Louis Chaumontel
74000 Annecy

Cabinet RH Dieuleveut Ile de France
3 Rue du Renard
75004 Paris

RENSEIGNEMENTS

Tel. : +33(0)1 71 18 33 40
Fax : +33(0)1 71 18 33 41
e-mail : coaching@dieuleveut.com


