P2H Conseil est un cabinet de conseil en
organisation et système d'information
présent dans le monde du service et de
l’industrie depuis plus de vingt ans.

Banques et Etablissements
Financiers

Conseil Décisionnel
Pilotage Stratégique et Transversal
Management de projet d’intégration, de migration

Mutuelles et Assurances
Conseil en Organisation et Projets
Pilotage et Assistance Opérationnelle aux projets

Economie Sociale et Solidaire
Conseil Opérationnel
Expertise dans les métiers bancaires et financiers
Expertise des métiers de la mutualité

Entreprises Industrielles de
taille intermédiaire

Grâce à notre approche transverse, à la fois fonctionnelle, organisationnelle, comptable et systèmes, notre ambition est de vous accompagner en intégrant la réalité de votre entreprise.

33 rue Vivienne
75002 Paris

www.p2hconseil.com
contact@p2hconseil.com
09 65 29 69 81

72 avenue des Coteaux
66140 Canet en Roussillon

Notre champ de compétences
Stratégie et Direction Générale
Management
de transition

Coaching Individuel
de Direction

Alignement stratégique et
schémas directeurs

Tableau de bord
de Direction

Prévention des Risques Psychosociaux

Conseil Opérationnel
Gestion de Projets
SI, Organisation, RH

Choix d’outils et
de solutions

Audits Organisationnels
et Systèmes

Accompagnement
du Changement

Informatique Décisionnelle et Gestion
des Risques

Expertise Métiers et Support
Trésorerie, Change et Réglementaire Bancaire

Systèmes comptables et
contrôles de gestion

Réglementaire RH et gestion du
personnel

Prévoyance et assurance de
personnes

Nos mises en action
Etudes et orientations stratégiques
•

Définition de schémas directeurs SI dans le cadre de régimes spéciaux, de
mutuelles ou d’acteurs majeurs de l’ESS

•

Conduite d’études préalables à des partenariats SI et organisationnels
pour des entités Retraite ou au sein de l’ESS

•

Etablissement de plan de politique générale d’entreprise (acteur majeur
de l’ESS)

•

Définition du fonctionnement d’une DSI multisite et coaching du Directeur (Groupe Industriel)

Gestion de la décision
•

Conduite d’appels d’offre pour le compte de groupes Industriels, de
Banques, de Mutuelles, et d’entités de l’ESS dans un cadre ou non réglementé Marchés Publics

•

Constitution de dossiers de choix d’orientation pour des solutions techniques, organisationnelles et ou partenariales

Conduite de projet et expertise opérationnelle métier
•

En appui de la Direction, pilotage de projets d’intégration d’ERP, de migration sur des plateformes communautaires

•

Intégration de normes techniques et/ou de directives nationales (EMIR,
SOLVA 2 notamment) dans le monde bancaire et mutualiste

•

Transfert d’activités bancaire (crédits) dans un cadre d’externalisation de
back office

•

Organisation et gestion de transferts d’activité entre sites dans des situations de fusion d’établissements bancaires
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