
 

 

               
 

 Présentation du cabinet ICSOS :  
 

Spécialisé dans les ressources humaines, le Cabinet ICSOS a évolué depuis sa création en 1990 dans un contexte 

économique marqué par l’insularité. Nous avons toujours conservé notre spécialisation en Ressources Humaines 

avec un ordre de mission allant du conseil, de la formation jusqu’à l’ingénierie. Aujourd’hui, nous intervenons sur 

des secteurs d’activités distincts : Hospitalisation privée, EHPAD, SSIAD, Carrières Matériaux, Grande Distribution, 

BTP, Agro-alimentaire…  

Nous sommes référencés auprès de différents OPCA : ACTALIANS, FORCO, FAFIH, CONSTRUCTYS, 

CEFICEM/OPCA3+ et dans le réseau national MEDEF « objectif compétence ».  
 

 Conseil personnalisé : Nous sommes à votre disposition pour un accompagnement et un conseil 

personnalisé dans la gestion sociale de votre entreprise. Nos pratiques du conseil se développent aussi grâce à nos 

expériences sur le terrain :  

▪ Mise en place de démarches de GPEC  

▪ Négociation d’accord d’entreprise plus de 80 accords signés :  

- Conduite d’entretien et grille 

d’évaluation,  

- Aménagement du temps de travail,  

- Pénibilité, 

- Égalité professionnelle,  

- Séniors,  

- Compte épargne temps,  

- Contrat de génération 

▪ Mise en œuvre de dispositifs d’entretiens (annuels, professionnels, …)  

▪ Mise en place des outils GRH (grille d’évaluation, tableaux de bord, passerelle mobilité, cartographie) 

▪ Référentiels de compétences spécifiques aux métiers des secteurs désignés ci-dessus 

▪ Réalisation de Transfert du savoir de l’expérience (TSE) 

▪ Pilotage et élaboration de plans d’actions spécifiques Conseils et Formation 

▪ Ingénierie de formation  

 Formations professionnelles : Nous organisons des formations clé en main ou sur mesure, pour 

l'ensemble de vos collaborateurs (employés, cadres et dirigeants) : 
▪ Formations RH, management et droit social 

▪ Formations dans le domaine de la santé certifiées DPC pour les AMP, AS, IDE et Kinésithérapeutes 

▪ Formations Commerciales & ventes  

▪ Formations bureautiques 

 Certifications :  
▪ Ingénieur Expert, formateur certifié AFNOR- ICPF Paris  

▪ Organisme OGDPC (Organisme Gestionnaire de Développement Professionnel Continu) 

▪ Validé au DATADOCK 
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