
CERTIFICAT DE CAPACITE 
Je soussigné, Monsieur Ernest COLIN, Président du Syndicat Interdépartemental Mixte d’Équipement Rural 
(SIMER) basé à Montmorillon, département de la Vienne (86). 

 
Atteste que l’entreprise ARCHOS Consultants : 

 
Pôle d’activité du Grand Girac, 70 Rue Jean Doucet 

16 470 Saint-Michel 
 

A réalisé, d’avril 2019 à février 2020, pour le compte du SIMER une prestation de conseil intitulée 
« Développement de la cohésion et des compétences managériales en termes de projet et de 
conduite du changement au sein d’un groupe de managers/encadrants » du pôle déchets et de 
l’administration générale. 

Les objectifs étaient : 
 Favoriser le développement de la cohésion au sein de ce collectif managérial 
 Permettre le développement des compétences individuelles et collectives en ce qui concerne la conduite 

de projet et la conduite du changement 
 
La mission comportait les étapes et éléments suivants : 

 Une phase de lancement 
 Une phase d'état des lieux et de diagnostic 
 Une phase de développement compétences projet et changement  

o Appui méthodologique au chef de Projet RI et la directrice de projet 
o Formations de 2 jours à la conduite et l’accompagnement du changement 

 
 Une phase d’accompagnement individuel et collectif des cadres 

o Élaboration d’une charte managériale 
o Élaboration des fiches de mission des services 
o Élaboration des fiches de réunions au sein du pôle 
o État des lieux et pistes de préconisations avec le service facturation et relation à l'usager 
o Analyse d'activité de la responsable service animation des territoires 
o Appui méthodologique sur le futur organigramme et livret d’accueil 

 
La mission réalisée par Jordi VALLES & Sandrine NUHAIN consultants de la société ARCHOS Consultants 
a donné entière satisfaction et a été effectuée en respectant les règles de l’art, les prestations n’appellent à 
aucune remarque particulière. 

 
Fait et délivré pour valoir ce que de droit. 

A Montmorillon, le 03/06/2020 (Tampon et signature) 

 



Précisions sur la satisfaction du client : 

Prénom, Nom, Fonction : Isciane ROUZIERE – Responsable de l’animation des territoires et 
directrice de projets 

Numéro de téléphone (facultatif) : 05 49 91 99 59 

Sandrine Nuhain & Jordi Vallès ont très bien su cerner nos besoins et nous faire une proposition 
d’accompagnement pour nous aider à monter en compétences sur la conduite de projets et 
améliorer la cohésion d’un groupe de cadres. 

Les apports théoriques ont été importants, ces apports étaient illustrés d’exemples concrets et 
étaient régulièrement mis en perspective vis-à-vis de notre situation. 

Les ateliers de travail ont permis un apport méthodologique partagé, ils ont aussi renforcé la 
cohésion de groupe. Pour y parvenir, l’utilisation de techniques d’animation innovantes a été un 
atout. 

Au fur et à mesure que l’on avançait dans la mission, leur sens de l’écoute et leur 
professionnalisme leur ont permis d’ajuster la mission en fonction de l’évolution et des besoins 
de notre groupe. Cela a été très apprécié par les cadres qui ont alors pu bénéficier, pour certains, 
d’un accompagnement individuel permettant un examen attentif des points bloquants et 
d’obtenir des propositions d’amélioration. 

 

 
Prénom Nom, fonction :  

Numéro de téléphone (facultatif) : 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur Le Président du Syndicat Intercommunal Mixte pour l’Équipement Rural (SIMER) autorise 
ARCHOS Consultants à utiliser des citations issues de ce certificat sur ces divers supports de 
communication. 

A Montmorillon, le 03/06/2020 

Tampon et signature 

 


