S Y N D I C AT

CINOV CONSEIL
DE L’EXPRESSION DES
BESOINS AUX SOLUTIONS
PERSONNALISÉES

Professionnels du conseil et des transformations
organisationnelles, nous sommes nombreux,
indépendants, TPE et PME, à avoir rejoint le Syndicat
National du Conseil en Management - Cinov Conseil.
A ce titre, nous avons intégré la Fédération Cinov,
qui représente 13 syndicats professionnels dans les
domaines de la prestation de services intellectuels
du conseil, de l’ingénierie et du numérique.
Sur-mesure, écoute et anticipation. Opérationnelle ou
stratégique, l’activité de conseil - en management, en
communication ou encore en gestion des ressources humaines a pour objectif d’accompagner les organisations publiques ou
privées dans leurs processus de changement. Nous aidons les
dirigeants à trouver les solutions « sur-mesure » qui répondent
à leurs besoins particuliers. «L’écoute active tenant toujours en
compte la valeur recherchée» est au cœur des nos approches,
de même que la dimension humaine qui scelle la relation,
ponctuelle ou de long cours, que nous nouons avec nos clients.
Esprit d’analyse et de synthèse nous sont aussi indispensables
pour anticiper, avec nos clients, les évolutions à l’œuvre dans
leur secteur d’activité et les préparer ainsi aux transitions
environnementales, sociales et numériques en cours.

www.cinov.fr

Promouvoir nos métiers, défendre nos intérêts. Présents dans
de nombreuses instances – ISQ-OPQCM, FIF-PL, OPCO Atlas,
IPTIC, Commission AFNOR COS - nous y assurons la promotion
de nos métiers. Via nos actions de lobbying, nous défendons la
qualité et l’exigence qui caractérisent la pratique professionnelle
de nos adhérents ■
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Des services pour faciliter le quotidien de nos adhérents. Nous
rejoindre c’est avant tout rejoindre un réseau de professionnels
des métiers du conseil : tisser des relations et des partenariats au
niveau régional, national et international.

www.cinov.fr

C’est également bénéficier des services d’une fédération :
accompagnement juridique, économique et social ; conseils pour
financer vos formations, celles de vos collaborateurs ; un travail
avec les assureurs afin qu’ils vous proposent des garanties
exclusives et adaptées à votre activité et vos besoins ; une veille
stratégique et technique indispensable pour développer votre
entreprise et anticiper les évolutions du marché ; ainsi que de
nombreux services pour vous simplifier le quotidien de votre
entreprise et vous permettre
de vous concentrer sur votre
J’ai adhéré à CINOV Conseil
métier.
en management afin de
rencontrer d’autres chefs
Zoom sur une initiative
d’entreprise, échanger sur
concrète. En publiant, en
notre quotidien, bénéficier de
partenariat avec la Fédération
leur retour d’expériences et
Cinov et l’OPCO Atlas, la
bande dessinée «Arthur Roi
faire avancer mon entreprise
du conseil», Cinov Conseil a
trouvé un moyen original de
Séverine Bourlier
battre en brèche les clichés
sur les métiers du conseil.
En suivant les aventures d’Arthur, jeune alternant confronté à
toute une série d’idées reçues, le lecteur prend conscience de
la diversité et du niveau de qualification des métiers dédiés au
conseil et aux transformations organisationnelles. Une publication
destinée à susciter de nouvelles vocations auprès des collégiens
et lycéens ! ■
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