
Présentation - 2020

Fournir à nos clients des prestations personnalisées de qualité en plaçant 
la valeur humaine au centre de nos démarches.



Les services que nous mettons à votre disposition

Recrutement

Externaliser tout ou partie de la
gestion de vos recrutements grâce à
un accompagnement personnalisé

Codéveloppement

Développer et consolider le leadership
au sein des équipes managériales
stratégiques ou opérationnelles et
développer des synergies entre les
acteurs de votre entreprise

Coaching professionnel

Le coaching professionnel permet de
vous accompagner à un moment
donné de votre vie sur des
problématiques professionnelles.



Les services que nous mettons à votre disposition

Formation thématiques

Mise en place d’ateliers thématiques
modulaires conçus pour vous, sans
perturber le fonctionnement de votre
organisation

Placement en régie

Gestion de vos besoins en
compétences IT grâce à la mise à
disposition d’experts dans les
domaine technologiques souhaités

AMOA – Services digitaux

Accompagnement pour sécuriser les
projets porteurs d’enjeux business
importants pour vous



Nos méthodes 
de recrutement Nos engagements

▪ Entretiens menés par un binôme psychologue – expert IT
▪ Pas d’avance ni frais sur nos missions
▪ Garantie de 6 mois après embauche
▪ Transparence et reporting complet
▪ Respect de la confidentialité et de l’éthique professionnelle

avec nos candidats et nos clients

Analyse et étude de l’environnement
▪ Etude de l’environnement du poste à pourvoir: entreprise, structure,

culture d'entreprise, valeurs, attentes, enjeux …
▪ Echanges avec le ou les managers directs de la future recrue
▪ Opportunités de tests : techniques, de personnalité, de langues …



Nos méthodes 
de recrutement

Sourcing des candidats
▪ Base de données de profils qualifiés
▪ Communications web et via nos réseaux sociaux
▪ Contact avec notre réseau de managers ou candidats

ambassadeurs

Sélection des candidats
▪ Analyse des candidatures
▪ Questionnaire d’information
▪ Entretien téléphoniques
▪ Entretien physiques ou en visio
▪ Analyse des compétences, du potentiel, de la

communication et du savoir-être du candidat

Tests
▪ Test de personnalité (Sosie 2nd génération)
▪ Test techniques (avec nos outils digitaux)
▪ Tests de langues
▪ Restitution orale post tests systématique

Retrouver le détail de nos prestations sur aliansactfrance.com

https://aliansactfrance.com/


Qu’est-ce que le 
Codéveloppement ?

Un outil d’intelligence collective modélisé
dans les années 80, au Québec par Adrien
Payette, professeur de management à Ecole
Nationale d'Administration Publique de
Montréal et Claude Champagne
professionnel en formation et
développement organisationnel

Apprentissage à partir de situations
concrètes rencontrées au travail (Projets,
Préoccupations, Problèmes…)

Chaque membre du groupe améliore sa
propre pratique tout en contribuant à
améliorer celle des autres

En pratique

▪ Groupes de 6 à 8 personnes qui se réunissent pour une
période de 6 mois à 1 an, à raison d’une demi-journée ou
d’une journée mensuelle, durant laquelle ils participent à 1
ou 2 séances de 2h30 à 3h.

▪ À tour de rôle, l’un des participants prend le rôle de
« Client », les autres étant ses « Consultants » pour cette
séance.

▪ Les consultants auront comme mission principale d’aider le
client dans le cadre d’un processus de consultation.

▪ La divergence de points de vue est systématiquement
encouragée pour offrir le plus de lectures et de pistes
d’action possibles au client

▪ Le coach-animateur facilite le travail du groupe, aide les
participants dans leur rôle et favorise l’émergence de
l’intelligence collective. Il peut aussi agir en tant que
consultant.

Attention cependant à la constitution des groupes, le niveau de confiance (et de
confidentialité) entre les participants, les conflits dans l’organisation et le niveau
d’implication de chacun



Le codéveloppement – Une démarche structurée en 6 étapes 
pour une efficacité professionnelle accrue

Exposé d’un Projet d’une 
Préoccupation ou d’une 

Problématique
Le client expose et les consultants 

écoutent

Questions de clarification

Le client répond aux questions des 
consultants et précise les informations 

transmises

Contrat de consultation

Le client définit le contrat de 
consultation que les consultants 
reformulent et sur lequel tous 

s’entendent

Consultation tout azimut

Les consultants produisent, ils 
formulent librement leurs impressions, 

réactions, commentaires, idées, 
interprétations, conseils, suggestions 

pratiques… (sans recherche de 
consensus)

Synthèse et plan d’action

Le client assimile l’information, indique 
ce qu’il retient et conçoit un plan 
d’action. Les consultants l’aident à 

préciser et à compléter

Partage des apprentissages et 
évaluation

Le client et les consultants décrivent 
leurs apprentissages et en prennent 

note. Ils partagent leur évaluation de la 
séance



Les avantages du 
codéveloppement

Création d’un groupe d’appartenance 
basé sur la confiance et le partage de 
problématiques similaires

Les participants apprennent à 
écouter, questionner et donner leur 
feedback

Prises de conscience des 
participants, émergence de nouvelles 
façons de penser et de se comporter

Agilité et consolidation des 
pratiques par acquisition de 
l’expérience du groupe

Prise de recul collective pour réfléchir, 
ensemble, sur leur pratique 
professionnelle

Développement du réseau interne 
à l’organisation.

Les participants se projettent et identifient 
mieux les pistes d’action concrètes pour 
développer leur leadership, leur activité et la 
performance de leurs équipes.

Création d’un groupe 
d’appartenance basé sur la 
confiance et le partage de 
problématique similaire

Retrouver le détail de nos prestations sur aliansactfrance.com

https://aliansactfrance.com/


Le coaching 
individuel ?

C’est une relation suivie dans une période
définie qui permet au client d’obtenir des
résultats concrets et mesurables dans la vie
professionnelle et personnelle

Le client approfondit ses connaissances et
améliore ses performances

En pratique

▪ Nous apportons notre expertise sous forme de coaching aux
managers pour les aider à développer les compétences
comportementales, psychologiques et émotionnelles qui
représentent les enjeux majeurs d’un management réussi

▪ Le coaching prend la forme d’entretiens individuels lors
desquels le coach aide son interlocuteur à formaliser ses
propres solutions, principalement par l’écoute, le
questionnement, l’échange, des simulations et des
constructions concertées de plans d’actions.

International Coach Federation

https://foundationoficf.org/


Exemples de besoins déclencheurs du 
coaching individuel

▪ Conduite d’un projet complexe

▪ Accompagnement d’un prise de fonction à 
gros enjeux

▪ Intégration d’un nouveau manager dans un 
contexte difficile

▪ Des changements à vivre  sur plusieurs 
fronts simultanément

▪ Prise en main d’une nouvelle équipe

▪ Préparation d’une réunion à forts enjeux

▪ Résolution de conflits

▪ Dépasser une contradiction personnelle

▪ Mise en œuvre d’un plan de progrès 
personnel

▪ Préparer un changement professionnel

▪ Changement de poste ou d’entreprise

▪ Création d’entreprise

Retrouver le détail de nos prestations sur aliansactfrance.com

https://aliansactfrance.com/


Formation thématique

Nous proposons la mise en
place d’ateliers thématiques
modulaires conçus pour vous,
d’une durée d’une demie
journée à 2 jours avec des
sessions non consécutives et
suffisamment espacées

▪ Utiliser les intersessions comme périodes d'apprentissage
pour les « apprenants ». Ainsi, ils peuvent pratiquer ce
qui a été appris dans leurs activités quotidiennes, pour se
forger des expériences sur lesquels ils peuvent capitaliser.

▪ Ancrer dans les esprits que l'Amélioration doit être
continue avec des performances pérennes

▪ Minimiser les perturbations de l’organisation par la non-
disponibilité des participants durant de longues durées.

▪ Utiliser quelques demies journées pour assurer l’efficacité
des formations, en suivant la mise en œuvre concrète,
lever les éventuels blocages et ainsi ancrer les
apprentissages.

Nos méthodes



La formation – Un processus en 4 phases

Analyse du besoin

Étude du contexte de la
demande avec la participation
du demandeur. Analyse du
profil des participants, des
objectifs à atteindre et les
compétences et
comportements attendus.
Prise en comptes des
contraintes temporelles et
organisationnelles

Co-construction

Construction d’une solution
adaptée aux besoins. Contenu
adaptés aux besoins. Mode
d’apprentissage combinés
(apports théoriques, mise en
situation, ateliers de
codéveloppement
professionnels, coaching,
auto-évaluation, suivi…)

Déploiement

Mise en œuvre de l’ensemble
de la prestation validée avec
un suivi par les managers.
Nous garantissons un suivi
pédagogique interactif,
encadré par un coordinateur
pédagogique référent.

Évaluation - Suivi

Enquête de satisfaction à
chaud auprès des
participants. Nous établissons
un bilan avec vous pour
mettre en valeur les résultats
des actions de formations.
Suivi des participants dans le
temps, sous forme de
coaching ou tutoral (à la
demande)



Exemples de formations thématiques

Cycle long (5j non consécutifs)

▪ Formation comportementale au 
management de projets 

▪ Animer et coacher son équipe 
(communication, coopération, cohésion, 
évaluation, leadership confiance, 
motivation, humour,...)

Cycle court (2j)

▪ Encadrer et Motiver
▪ S'affirmer (l'assertivité)
▪ Fixer des objectifs et évaluer
▪ Animer des réunions (principe des réunions 

déléguées)
▪ Déléguer : la clé d’un management réussi
▪ Ecouter et donner du feedback
▪ Négocier
▪ Anticiper et gérer les conflits
▪ Accompagner le changement
▪ Initiation au codéveloppement professionnel et 

managérial
▪ Sensibiliser les managers aux Risques 

Psychosociaux et à la promotion de la Qualité de 
Vie au TravailRetrouver le détail de nos prestations sur aliansactfrance.com

https://aliansactfrance.com/


Outsourcing d’ingénieurs IT Freelances

Utilisation de nos 
méthodes de 

recrutement pour la 
sélection des 
consultants

Débriefing régulier 
avec le client et les 

consultants pour des 
prestations de qualité

Bilan à chaque étape 
de votre projet pour 

améliorer nos 
prestations



AMOA* et Services 
digitaux

Retrouver le détail de nos prestations sur aliansactfrance.com

Développement de solutions applicatives 
et web

SEO et référencement

Pilotage de projets (ou d’étape de projets)

*Assistance à maitrise d’ouvrage

Identification et concrétisation des 
objectifs de performance (KPI)

Accompagnement du changement

https://aliansactfrance.com/


Notre équipe

WAFA MIHOUB
Président Directeur Général 
Actaliance Group
Fondatrice Aliansact France

GHALI EL OUARZAZI
Président Aliansact France



Ils nous font confiance



Contactez nous

Adresse
80 Boulevard Flandrin
75116 Paris, France

Site web
www.aliansactfrance.com

Adresse email
contact@aliansactfrance.com

Nos réseaux sociaux

Téléphone
(+33) 6 34 17 19 34

LinkedIn
@aliansact-france

Twitter
@aliansact

Instagram
@aliansact

http://www.aliansactfrance.com/
mailto:contact@aliansactfrance.com

