
70MINES_LA REVUE DES INGÉNIEURS #517_SEPTEMBRE_2022

Focus entreprisesFocus entreprises

LE CONSEIL RH AU SERVICE

D’UNE MEILLEURE PERFORMANCE 

Comment est née Nessy Consulting ?
Diplômée des Mines, j’ai démarré ma 

carrière dans le conseil, notamment au sein 

de grands cabinets comme Accenture et 

PwC. J’ai ensuite évolué dans des postes de 

DRH opérationnelle France et internationale 

dans des groupes industriels et de services 

comme Alcatel et Technicolor. Nessy 

Consulting est née d’une envie personnelle : 

écrire la troisième page de ma carrière, 

capitaliser sur mes compétences et lancer 

ma propre entreprise ! 

L’offre de conseil RH de mon cabinet vise à 

agir en soutien de la transformation de 

l’entreprise et  à capitaliser sur le facteur 

humain, avec une approche à la fois 

stratégique et opérationnelle. Nessy (en 

référence à la légende du Loch Ness) traduit 

parfaitement la capacité des entreprises et 

des équipes à bâtir des choses 

extraordinaires, en partant de peu de 

choses.

Concrètement, votre proposition 
de valeur consiste à accompagner 
les entreprises et les managers 
dans leur performance RH et 
leurs projets de transformation. 
Qu’en est-il ?
C’est en effet une approche qui repose sur 

3 niveaux de services :

• l’accompagnement de la politique RH des 

entreprises : en partant d’un diagnostic 

de la politique RH en place, nous faisons 

des préconisations d’optimisation ou 

d’amélioration pour rendre l’entreprise 

plus performante, fidéliser les salariés et 

attirer les candidats extérieurs, tout en 

s’assurant de sa conformité en matière 

légale ; 

• l’amélioration de l’efficience de la fonction 

RH : déploiement d’outils RH (SIRH), 

optimisation des processus RH, 

structuration du département RH, pour 

assurer un service de qualité dans un 

budget contraint ;

• le pilotage de la dimension RH des projets 

de transformation de l’entreprise : 

réorganisation, cession, acquisition, 

restructuration, pour assurer la 

coordination de tous les acteurs, la 

définition et réalisation des différentes 

étapes et la conduite du changement 

associée à ces transformations.

Vous proposez aussi un service 
très spécifique qui consiste à 
accompagner les entreprises dans 
la transition emploi retraite de 
leurs seniors. De quoi s’agit-il ?
Nous constatons en effet aujourd’hui que les 

entreprises ont parfois des difficultés à gérer la 

fin de carrière de leurs collaborateurs. La 

Stratégie RH Seniors, que j’ai développée avec 

d’autres partenaires spécialisés, permet 

d’optimiser l’emploi des seniors avant qu’ils ne 

partent à la retraite et, dans d’autres cas, de 

faciliter leur départ, dans de bonnes conditions 

pour eux et l’entreprise. Il existe en effet de 

nombreuses possibilités, peu connues mais très 

efficaces, pour gérer harmonieusement la 

transition entre emploi et retraite. Notre 

intervention permet ainsi une gestion optimale 

des seniors, au service de l’entreprise. En tous les 

cas, elle contribue à réduire la masse salariale. 

Comment résumeriez-vous les 
atouts des di f férents 
accompagnements que vous 
proposez  ?
La principale force de Nessy Consulting est de 

pouvoir proposer des solutions et du conseil RH 

agiles pour les entreprises de toute taille, avec un 

niveau d’expertise et d’expérience très élevé. 

Notre positionnement, aussi stratégique 

qu’opérationnel et “très terrain”, est également 

un véritable atout. 

Cet accompagnement permet notamment 

d’assurer que les projets de transformation 

atteignent leurs objectifs et de mettre en place 

des solutions motivantes et engageantes pour 

les salariés, dans un contexte de grande 

démission et de pénurie de talents. Ces solutions 

vont au final contribuer à améliorer la 

performance financière et productive de 

l’entreprise ! 

Pour plus d’information :
https://nessy-consulting.fr/

En créant Nessy Consulting, Aude Goulon (N93) avait une ambition forte :                                
mettre ses expériences passées en conseil et en ressources humaines 
au service de la transformation et de la performance des entreprises. 
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