
Conseil - Management
Développement de carrière

Révélons vos super-pouvoirs...



 été le leitmotiv du réseau ARTUS et ce depuis près de 30 ans !

Société familiale avant tout, l’entreprise est                                             

Elle a su faire confiance, accompagner et former les individus.  

C'est à travers sa filiale                     , qu'ARTUS a tout

naturellement souhaité partager sa vision avec ses prospects

et ses clients :  

Parce que chaque entreprise est unique et doit se montrer de

plus en plus compétitive et                        , nous nous devons de

proposer des solutions RH de plus en plus                   et

"Certains diront que le héros d'un récit, c'est

celui qui évolue le plus"
Le puits des histoires perdues - Jasper Fforde
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Bilan de

compétences

AU PLUS PROCHE DE VOUS

" Mettre l'humain au coeur des activités RH "

des Femmes et des Hommes qui la composent.

faire grandir l'humain.

performante
efficaces

Investir dans l’Humain est devenu un enjeu 
capital et stratégique.

Notre accompagnement se définit selon 5 grands axes 

a toujours

à l'image 

ARTUS RH

Conseil Formation Coaching

Outplacement

novatrices , et des actions de formation adaptées.       



Identif ier

(organiser & optimiser la fonction RH,

fidéliser les talents, développer la

gestion des compétences, ...)

“”
"Qui prend conseil franchit la montagne ; qui n'en prend point fait fausse route même en plaine" 

Proverbe Turc

LE CONSEIL
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DIAGNOSTIC RH DIAGNOSTIC COMMERCIAL

MOTIVATION

ENGAGEMENT

Mesurer  le  niveau de 

 (organisation commerciale ,

marketing,  communication,  . . . )

IMPLIQUER

RESPONSABILISER

DIAGNOSTIC D'ÉQUIPE
Identif ier  

                    (communication,

coopération,  relat ions,  rôles

organisation,  . . . )

FAIRE PROGRESSER

"PRENDRE LE POULS"

les problématiques RH
performance de l'entreprise

ses forces et
ses faiblesses

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/13443


“”
"Qui prend conseil franchit la montagne ; qui n'en prend point fait fausse route même en plaine.." 

Proverbe Turc"Coacher quelqu'un, c'est libérer son potentiel pour maximiser ses performances. 
C'est l'aider à apprendre plutôt que de lui enseigner " 

LE COACHING

04

COACHING INDIVIDUEL
Accompagnement                   de managers,

dir igeants,  cadres dont le                      est

jugé              .  

DÉVELOPPEMENT DE SON POTENTIEL

DÉVELOPPEMENT DE SON SAVOIR-FAIRE

Sir John Whitmore

COACHING COLLECTIF
Accompagner                 de dir igeants,  managers ou

d’experts d ’un même niveau dans l ’entreprise

autour                                                     .

PARTAGE DE RESSOURCES / SOLUTIONS

MANAGEMENT PARTICIPATIF

développement
important

personnalisé un ensemble

d'objectifs de développement communs

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/13443


“”"Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j'apprends" 
Nelson Mandela
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Inter  ou intra ,  Artus      vous propose un panel  de formations                          

LA FORMATION

Management

Communication / développement personnel

Commercial & relation Client

Qualité de vie au travail Droit du travail et des affaires

Santé et sécurité au travail

Découvrez le détai l  des formations dans notre              ,  sur  s imple demande.

Enregistré depuis 1er septembre

2017 auprès de la préfecture

du Centre-Val-de-Loire

Datadocké depuis 2017

En cours de certification 

Une formation certifiante,

 éligible au CPF

du métier et expérimentés.
qualitatives

catalogue

et innovantes  assurées par  des intervenants

Certifications
RH                 



“”" Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas." 
Lao Tseu
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Démarche                  et  totalement                    dont le demandeur est le  seul  destinataire

des résultats .

LE BILAN DE COMPÉTENCES
individuelle confidentielle

une réflexion personnelle.

Éligible 

au CPF
Le bi lan de compétences constitue              

La remise en question                       de vos col laborateurs ne doit  pas être négl igée.

 

L 'équipe de consultants d 'ARTUS      se t ient à vos côtés pour                   vos

col laborateurs dans cette démarche.

 

RH                 

professionnelle

accompagner



“”" Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence par enlever les petites pierres." 
Confucius

                      pour les personnes en                       professionnel  dans la  construction d ’une nouvel le étape de leur            Accompagnement
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L'OUTPLACEMENT
repositionnement

carrière .

Notre phi losophie de l ’outplacement est cel le d ’un BOOSTER de l ’humain vers son               et  son 

L ’outplacement ARTUS                                           sur  le  marché de l ’emploi  par  une transit ion professionnel le

simpl if iée.

Cet accompagnement contr ibue à mettre en valeur la  marque employeur et  la  notor iété de l 'entreprise.

épanouissement.autonomie

facilite le repositionnementRH                 

Une société prend soin de ses collaborateurs de l'intégration à la fin du contrat.



Nos engagements et nos valeurs 

Des collaborateurs à votre écoute
Une équipe commerciale pour comprendre votre problématique.

Une équipe administrative pour définir contractuellement votre

projet.

Une équipe de consultants disposant d'une expérience terrain

significative pour vous accompagner dans la mise en place de

solutions adaptées à vos besoins.

" Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin "
Proverbe africain

NOTRE SUPER ÉQUIPE

Directeur des
Solutions RH

Éric 
DEMOULIERE

Directeur
ARTUS RH

Chargée de
missions RH &
formations

Consultant en
Solutions RH

Assistante
formation

Dominique 
VALADON

Coralie 
MOYER

Ludovic 
POILLEUX

Mélissa 
CÉRÉLIS-DJEZZAR
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Labellisé LUCIE 26000, nous attachons une

grande importance à accomplir notre mission

en s'assurant de générer un impact positif sur

la société et la planète. 

Innovation
 & 

Qualité

Écoute Respect

EthiqueTransparence



"Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un             , d'un

sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un

compliment sincère, ou d'une moindre attention ; 

" Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin "
Proverbe africain

CONTACTEZ-NOUS

Directeur des
Solutions RH

Éric 
DEMOULIERE

Consultant en
Solutions RH

Ludovic 
POILLEUX
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contact

ils ont tous 
le pouvoir de changer une vie.

@ARTUS RH

contact@artus-rh.com

Directeur des
Solutions RH

Éric DÉMOULIÈRE

Consultant en
Solutions RH

Ludovic POILLEUX

"

07 61 79 40 15
edemouliere@artus-rh.com lpoilleux@artus-rh.com

07 64 86 04 51


