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SCHOLA INGÉNIERIE
Ensemble, construisons votre avenir 



Présentation

Créé en 2016 SCHOLA Ingénierie est un cabinet de conseil et de
formation qui couvre deux domaines : la formation professionnelle
et les ressources humaines.

Depuis sa création, Schola Ingénierie a accompagné et formé plus
de 200 entreprises de la PME au grand compte.

SIRET : 819339631 00015 
Déclaration d’activité n° 32590911459
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Description1.

Le recrutement et l’intégration des salariés
L'organisation du travail
Le dialogue social 
La qualité des process de formation
La montée en compétences pour rendre les formations certifiantes et
éligibles au CPF
La transition numérique : mettre en place des formations en e-learning

Pour aider les TPE-PME, Schola Ingénierie a été sélectionné par AKTO
comme organisme référencié pour la délivrance de prestations de conseil en
RH sur les domaines suivants :

4 Schola Ingénierie 



2. Notre Méthodologie
en 3 étapes 

1
Etat des lieux de la situation des ressources humaines
de l’entreprise.

Diagnostic RH

2
Plan d’actions opérationnel et immédiatement mobilisable,
en relation avec tous les acteurs de l’entreprise, en réponse
aux problèmes identifiées.

Préconisation 
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3
Mettre à disposition les moyens et ressources pour la mise en
œuvre des préconisations.

Appui à la mise en œuvre



2.1 Diagnostic 

Structure du personnel et organisation du travail   
Recrutement et l'intégration
Gestion prévisionnelle des emplois et des  compétences  
Plan de développement des compétences 
Dialogue social 

Etat des lieux de la situation des ressources humaines de
l’entreprise. Notre conseil se basera sur un diagnostic personnalisé
sur la Gestion des Ressources Humaines de votre société. 
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Assurer la conformité juridique et le respect des obligations légales 
Réduire les coûts de gestion RH
Optimiser votre temps
Gagner en productivité 
Améliorer l’organisation du travail et la qualité de vie au travail 
Etc

Aider les entreprises à réorienter leur stratégie de gestion des ressources
humaines grâce à des suggestions d’actions RH à mener pour répondre aux
besoins établis. 

2.2 Préconisation

 Mettre à disposition les moyens et ressources pour la mise en œuvre des
préconisations. 

2.3 Appui à la mise en œuvre 
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Des experts en droit de la formation professionnelle, mise en
conformité réglementaire dans le cadre des obligations des
organismes de formation, ingénierie des certifications
professionnelles.

Des auditeurs/auditrices, certifiés AFNOR 

3. Les accompagnants
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Nous contacter pour en savoir plus

contact@schola-ingenierie.fr

+ 33 03 20 31 24 98

121 Rue Chanzy, 59620 Lille-Hellemmes

https://schola-ingenierie.fr/

https://www.linkedin.com/compa
ny/schola-ingenierie/

https://schola-ingenierie.fr/contact/
https://schola-ingenierie.fr/
https://www.linkedin.com/company/schola-ingenierie/

