
Conseil en 
performance sociale  

& économique

“
”

90 % des salariés le pensent.  
3 ⁄4 des dirigeants considèrent que  
l’image sociale a un impact sur la relation  
commerciale et l’attrait de leurs produits.

Source : BVA - 2010

L’image sociale génératrice de business ?



Vos 
enjeux Pourquoi ?

La performance sociale & économique...

La capacité d’une entreprise à mobiliser ses ressources 
humaines est un levier de performance puissant,  
créateur de valeur. 

C’est sans doute un des derniers leviers pour développer 
durablement la performance économique de l’entreprise. 

L’engagement social et sociétal de l’entreprise est un 
avantage concurrentiel et un levier différenciant pour  
son image.

... un impératif pour rendre l’entreprise 
 plus agile, plus innovante, 
 plus rentable et plus compétitive

Un accompagnement  
en performance sociale 
et économique
Des solutions sur-mesure et innovantes
Différents formats : audit, conseil, coaching, 
ateliers, conférences

Comment ?

“

”

Développer et 
renforcer la 

réputation de 
notre entreprise 

Améliorer 
l’engagement 

de nos 
collaborateurs 

Repenser 
notre projet 

d’entreprise, 
nos valeurs, 

notre modèle

Développer et 
valoriser nos 

managers

Aligner notre 
stratégie RH 

avec notre 
stratégie 

d’Entreprise 

Motiver et 
fidéliser nos 

collaborateurs 

Attirer les 
talents 

Se différencier 
auprès des 
clients, des 
candidats 

Améliorer la 
qualité de vie

au travail

Impulser la 
culture de 

l’innovation

Evaluer et 
développer 

durablement les 
compétences 

Intégrer et 
gérer la 

diversité dans 
notre entreprise 



Marque & offre employeur 

Engagement sociétal 

Management socialement responsable 

Notre offre innovante



« L’humain au cœur de la création de valeur » 

Entreprise 
apprenante 

Diversité et 
développement 

durable 

Environnement 
motivant et  

qualité de vie  
au travail

Votre marque & 

         votre offre employeur 

Stratégie RH en lien avec les enjeux  
de l’entreprise
Donner du sens en interne
Promouvoir la politique sociale  
en externe 
Apporter une valeur d’attractivité  
et de différenciation
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OSAGAN, Conseil en performance sociale et économique

Nos solutions



« Un management qui suscite l’implication, l’engagement  
et l’adhésion des salariés afin que les équipes  

soient performantes et compétitives »

Nouveaux modèles
de management

Développement  
des managers

Animation et 
valorisation de 
communauté  
de managers

Votre management
 socialement responsable 

Porter et décliner le projet d’entreprise
Donner du sens, générer de  
la confiance
Intégrer les dimensions sociales, 
sociétales
Concilier management responsable 
et performance 
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OSAGAN, Conseil en performance sociale et économique

Nos solutions



« Une entreprise engagée, porteuse et créatrice de valeurs »

Mécénat et  
Fondation

Votre engagement sociétal 

Nourrir l’image et la réputation de 
l’entreprise
Enjeu de cohésion interne, motivation
Optimiser l’implication des 
collaborateurs 
Promouvoir la politique sociétale en 
interne & externe 
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Politique et  
programmes citoyenneté

Mobilisation et  
implication 
des salariés

OSAGAN, Conseil en performance sociale et économique

Nos solutions



Mon atout majeur
Un parcours qui allie la vision stratégique  

et la mise en œuvre opérationnelle 

Des responsabilités de Directions transversales 
avec une vision globale d’entreprise

 

Mon parcours en entreprise

4 domaines de compétences
Ressources humaines

Communication
Marketing Corporate

RSE

Opérationnel et stratégie
20 ans d’expérience dans des grands Groupes (industrie & services)

Membre de comité de direction et comité exécutif
Management de directions fonctionnelles (DRH, Directions Marketing & Communication)

Création et animation d’une Fondation d’entreprise

Alliance entreprise et université
Depuis 6 ans, enseignement vacataire - Mastère 2 RH Dauphine

Création du séminaire Marketing RH
Laboratoire et observatoire des pratiques des entreprises

Fabienne Simon, Fondatrice d’OSAGAN



fabienne.simon@osagan.fr 
Tél : 06 48 71 75 85 

www.osagan.fr  
45bis, route des Gardes 92190 Meudon
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