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Vous souhaitez définir le cadre 
stratégique de la société de 
coordination

Vous souhaitez mettre en œuvre 
l’organisation détaillée de 
l’organisme fusionné

Vous souhaitez sécuriser les chantiers 
opérationnels du futur organisme
convergence SI et comptable, RH, communication, juridique, …

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS

LE PILOTAGE ET LA MISE EN ŒUVRE

OPÉRATIONNELLE DE VOTRE PROJET

Nous vous aidons à 
construire le cadre 
stratégique de la 
future entité ou du 
Groupe (patrimonial, 
social, financier et 
comptable, …)

Nous vous appuyons 
sur le déploiement 

des chantiers 
opérationnels 

Nous préparons avec 
vous la convergence 
des systèmes d’infor-
mation, comptables et 
financiers, ressources 
humaines. 

Nous vous accompa-
gnons à conduire le 
changement auprès 

des équipes avec 
l’encadrement.

Vous souhaitez sécuriser
le pilotage global du projet

Vous souhaitez constituer
un collectif managérial 
porteur des changements à conduire et accompagner  les équipes 
dans l’appropriation de leur nouvel environnement de travail.
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PROJETS DE 
REGROUPEMENT 
ACCOMPAGNÉS

PROJETS ‘‘MÉTIERS’’
pour les bailleurs sociaux

(gestion territoriale, performances 
opérationnelles des processus)



Notre 
expérience au 

service de votre 
projet

www.habitat-territoires.com

ME CONTACTER : Nathalie Chassat - 06 21 23 33 59
contact@habitat-territoires.com

DÉFINIR LE CADRE STRATÉGIQUE
ET METTRE EN PLACE LES

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
D’UNE SOCIÉTÉ DE COORDINATION

• Stratégie patrimoniale

• Ingénierie financière

• Contrôle de gestion

• Communication

• Achats

• Technique
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PILOTER LES CHANTIERS DU 
PROJET DE REGROUPEMENT 

• Gouvernance & statuts

• Organisation cible

• Système d’informations

• Ressources Humaines
(droit social)

• PSP & CUS

• Chantiers opérationnels

ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT

• Écoute

• Communication

• Intégration, appropriation

• Formation

• Adaptation des
pratiques sociales

• Mobilités

Ils nous font confiance
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• Maîtriser la réalisation du projet en sécurisant le  
 dispositif de pilotage du projet de regroupement dans  
 toutes ses composantes,
• Favoriser la prise de recul (analyse et qualification  
 des risques, examen des plans d’action, anticipation,…)  
 pour faciliter les arbitrages et la prise de décision,
• Gérer la cohérence d’ensemble et la bonne   
 articulation des différents chantiers,
• Apporter l’expérience d’autres projets
 de transformation et de rapprochement,
• Créer les conditions d’une intégration réussie
 des équipes et du patrimoine notamment en vue  
 d’assurer une continuité du service aux clients.

 STRATÉGIES DE REGROUPEMENT | STRATÉGIE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE | TRANSITION ET USAGES NUMÉRIQUES

Découvrez également nos offres HTC en lien :


