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Je suis consultant indépendant en Organisation du travail & Stratégie des organismes de formation.
Mes interventions couvrent l’ensemble du territoire national dans le cadre de missions de conseil et de formations.
Je suis Entrepreneur Associé de la coopérative Crealead à Montpellier.

•

Tél. 06 70 61 10 20
contact@richaud-consultants.com
www.richaud-consultants.com

Mes activités professionnelles

Adresse professionnelle
Crealead, 55 rue St. Cléophas,

Organisation du travail
Olivier Richaud est
certifié qualité
ICPF & PSI
sur les activités de
Consultant et
Consultant-Formateur

34070 Montpellier

Accompagnement à la stratégie,
Systèmes de Formation des Adultes

Sous la marque
Richaud Consultants,
j’interviens dans deux domaines

•

Mes missions récentes
Dans le domaine des l’Organisation du Travail

•
•
•

Diagnostics et accompagnements de structures associatives d’aide à la personne (Territoire national) :
Principaux sujets traités : la modulation des temps de travail, création des fiches de fonction et des référentiels de compétences de l’équipe
administrative, gestion de l’information, mise en place des équipes d’intervenantes à domicile.
Accompagnements d’Offices de Tourisme (Département de l’Hérault) :
Principaux sujets traités : Repérage et mutualisation des compétences dans le cadre de fusion d’offices de tourisme (Loi NOTRe), audit des
équipe d’accueil, modélisation des processus métier.
Accompagnement et conseil à la maîtrise d’ouvrage d’une collectivité dans le cadre du projet de refonte du SIRH (région parisienne)
Entretiens individuels avec les agents du service RH et Formation, Analyse de l’existant (pratiques, processus, circuits, GPEC, etc..),
Formalisation des attentes, de l’organisation cible du projet SIRH, Rédaction de la consultation et Assistance au choix du prestataire.

Dans le domaine de la Formation des Adultes

••

Conseil & Formation : Evolution de l’offre de formation dans le cadre des attendus de la réforme engagée par l’Etat.
Conseil : maintien et le développement des activités des prestataires de formation en région et la préservation des emplois dans le
secteur, mise en place de démarches qualité (Décret du 20/06/2015), veille règlementaire et légale, accompagnement qualité visant une
certification inscrite sur la liste CNEFOP.

•

Mon parcours de formation

•

CNAM Paris 2010 - 2012

•

•

Université Montpelier II 2003 - 2004

Validation de 3 UE du Master européen de
recherche « Formation des Adultes : Champs de
recherches ». Diplôme co-habilité CNAM, Paris XIII,
Universités de Genève et de Louvain. Responsable
du Master : Jean-Marie Barbier

DESS Informatique Appliquée aux Organisations
(Master Niveau I).

•

CCI de Nancy 1993-1994

Diplôme I.P.C Niveau III
(Gestion de PME)

Missions sur toute la France

Statut et Leitmotiv

Crealead Coopérative
d’Entrepreneurs
Associé

«

Je crois que mon action par la voie du conseil et de l’accompagnement des
organisations de travail peut concourir à diffuser une approche du travail
conjuguant efficience et épanouissement personnel. J’agis sans dogmatisme mais
avec un sens pragmatique et modestie, inspiré des expériences réussies de «
libération » des talents dans les collectifs de travail ».

