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Une offre globale 
& 

pluridisciplinaireDiagnostic
de la 

performance

Accompagnement 
RH

Conseil en 
organisation

Formation

Recrutement

 Etat des lieux :
Production ;
Organisation ;
Management.
 Analyse 

managériales et des 
relations 
interservices ;
 Identification des 

axes d’amelioration ;
 Préconisation des 

actions de 
changement.  Fiche de poste

 Politique GPEC
 Marque employeur
 Relecture ou réécriture 

des process RH
 Analyse du climat social 

(Baromètre social)
 Bilan annuel d’activité
 Entretien professionnel
 Politique salariale
 …

 Accompagnement 
des clients RSM 
dans le 
recrutement et la 
recherche de 
nouveaux talents.

 Management
 Conduite des 

entretiens : rôle et 
positionnement du 
comité de direction ;
 Les levies 

d’engagement et de 
motivation des 
collaborateurs ;
 La QVT : conjuguer

bien-être et 
performance.

 Accompagnement 
du dirigeant ;
 Réorganisation ;
 Clarification des 

rôles et des 
responsabilités ;
 Préconisation de 

nouvelles formes 
d’organisation du 
travail
 …
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Marie  BOBICHON
Manager

marie.bobichon@rsmfrance.fr

06.25.68.87.46

Jean-Marc MOREL
Associé

jean-marc.morel@rsmfrance.fr

Aurélia BENASSE
Consultante

aurelia.benasse@rsmfrance.fr

06.10.37.48.31

06.63.24.41.91

NOTRE ÉQUIPE

Audrey REYNAUD
Consultante SIRH

audrey.reynaud@rsmfrance.fr

06.46.36.70.28



RSM France est membre du réseau RSM.
Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d’Audit, d’Expertise et
de Conseil, exerçant pour son propre compte. Le réseau RSM en tant que tel n’est
pas une entité juridique à part entière.

Le réseau RSM est géré par RSM International Limited, une société immatriculée
en Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 4040598) dont le siège social
est situé au 50 Cannon Street, London, EC4N6JJ, United Kingdom.

La marque RSM et tous les droits de propriété intellectuelle utilisés par les membres
du réseau sont la propriété de RSM International Association, une association régie
par les articles 60 et suivants du Code civil Suisse et dont le siège est à Zoug.

© RSM International Association, 2021.

RSM
26 Rue cambacérès,
75008 Paris
T : +33 (0)1 56 88 31 20

RSM EST
50 avenue d’Alsace
BP 10394
68007 Colmar Cedex
T : +33 (0)3 89 20 43 43

RSM Rhône-Alpes
2bis rue de la Tête d’Or
69006 Lyon
T: +33 (0)4 72 69 19 19

RSM Méditerranée
100 avenue Alfred Sauvy
CS 80050
34473 Pérols
T : +33(0)4 99 52 88 40

RSM Ouest
18 avenue Jacques Cartier
44800 Saint-Herblain
T : +33(0) 2 51 83 30 30

RSM La Réunion
Espace Tarani - Local 1
97440 Saint André
T : +262 (0)2 62 21 62 90

www.rsmfrance.fr

tel:+33%20(0)3%2089%2020%2043%2043
tel:+33%20(0)4%2072%2069%2019%2019
tel:+33(0)4%2099%2052%2088%2040
tel:+33(0)%202%2051%2083%2030%2030
https://www.rsm.global/france/fr/offices/+33%20(0)2%2062%2021%2062%C2%A0%2090
tel:+33%20(0)2%2062%2046%2009%2009
https://www.rsm.global/france/fr/offices/+33%20(0)2%2062%2021%2062%C2%A0%2090
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