À propos de nous

FLO CONSULTING

25 ans d’expertise dans le monde industriel !
Un melting pot de compétences détonnant et rare
par sa diversité. Notre capacité d’adaptation nous
permet d’intervenir dans tout type de secteur
d’activités.

TRANSFORMEZ-VOUS !

Notre force : transférer notre expérience
industrielle
dans le contexte culturel de nos clients.
Nous partageons des valeurs fortes :
confiance réciproque, ancrage dans la réalité de
l’entreprise avec écoute bienveillante visant à vous
sentir plus efficient, et à améliorer durablement
vos performances !

Notre valeur ajoutée
o Faire évoluer votre projet d’entreprise et booster
vos collaborateurs, évaluons votre maturité
entreprise et accompagnons ensemble vos
équipes afin de mettre en place des axes de
développement #Flo Booster
o Vous orienter progressivement vers des solutions
pragmatiques et innovantes sur l'ensemble de
votre organisation. #Flo StepByStep
o Vous accompagner dans vos démarches QVT* en
partenariat avec des prestataires spécialisés dans
le bien être des salariés (espace de vie au travail,
santé mentale des collaborateurs, mobilité)
#Flo Flex
o Vous aider à améliorer vos méthodes, vos
pratiques, vos outils et répondre pleinement aux
exigences ISO 9001, EN9100 & Qualiopi. : Faire
de l’audit une mission à haute valeur ajoutée.
#Flo Certif
* Qualité de Vie au Travail

Le Quotient Emotionnel (QE) est
une mesure de l'intelligence
émotionnelle (IE) établie à partir
d’un test psychométrique.
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Evoluons ensemble
et à votre rythme
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www.flo-consulting.com

Certifiée à cet outil d’évaluation EQ-i 2.0 validé
scientifiquement de l’intelligence émotionnelle.
reconnue comme un indicateur clé du bien-être et de
la performance au travail : efficacité d’équipe,
développement du leadership (360°), identification de
candidat à haut potentiel, recrutement, gestion de
TRANSFORMEZ-VOUS !
conflits ….
Certifié ICA et compétents pour
réaliser des audits de certifications sur
mandat d’organismes certificateurs.

Nos partenaires

MC Sport
Consulting

Nous accompagnons les entreprises de
type PME et TPE
dans leur transformation organisationnelle
et humaine en proposant des solutions
concrètes et efficientes à des problèmes
existants.

Par le biais d’un diagnostic rigoureux et méthodique, nous coconstruisons des plans
d’améliorations personnalisés et pragmatiques afin de vous transformer, vous
booster ou relancer votre entreprise !
Gagnez en efficience !

Nous intervenons auprès des chefs
d’entreprise à prendre de la hauteur sur
leur projet de société.
« Toute véritable transformation sera précédée
d'un grand moment d'inconfort. C'est là le
signe que vous êtes sur le bon chemin. »
Ajahn Chah

Nous labelisons votre maturité
Vous êtes Dirigeant
d’entreprise ?
Vous n’avez plus le temps d’anticiper,
vous êtes pris par votre quotidien,
nous sommes en mesure de vous aider à
prendre le recul nécessaire et préserver
votre santé mentale.
Trouvons ensemble des actions concrètes
pour améliorer votre organisation, vos
méthodes de travail, le collectif de vos
équipes.

Connaissez-vous votre potentiel
d’intelligence collective ?
Capacité à vous améliorer et
à innover ?

Robustesse de vos processus
de services aux clients ?

Engagement de vos équipes ?
Culture de l’excellence ?

