
La Force de la Différence



Proche de chez vous…

•
•
•

•



Identité

Siège Social : 11, avenue du Maréchal Foch 60200 Compiègne

7 salariés actuellement (3 en 2014)

Bureaux : 16 rue du Dragon, 75006 Paris
253 boulevard du Leeds, 59777 Lille

Co-Gérants : Thomas Saillard, Anne Saillard, Alina Bunea, Marcelle Collignon,
Jean Belin, Geneviève Belin



L’accompagnement



Un établissement de travailleurs handicapés

• Etablissement de travailleurs 

handicapés fondé en 2014

• Emploie au min. 80% de personnes 

reconnues travailleurs handicapés

• 95% de CDI

• Soutient et accompagne le projet 

professionnel de nos collaborateurs

• Développe l’employabilité des 

salariés en situation de handicap

• Intègre durablement les travailleurs 

handicapés

• Agrément triennal



Processus de recrutement

L’un d’entre eux est salarié d’Innov & Co : un 

travailleur handicapé que nous intégrons 

durablement au sein de votre entreprise

• Nos collaborateurs sont reconnus 

travailleurs handicapés

• Nous recrutons seulement sur 

compétences :

• Cv thèque

• Sites d’emplois

• Sélection des candidats

• Présentation de plusieurs 

profils

• Assistance à l’intégration au 

sein de vos équipes



Formation, coaching & développement

Entretiens 
d’évaluation

Objectifs 
personnels

Plan de 
formations

Développement 
compétences

Promotions 
internes

Opérateurs volants

Responsables d’unités

Responsables multi-sites



Nos expertises



Mise à disposition : Bac+5/+2 à Cap

Assistant(e) multilingueChargé(e) de logistique

Comptable

Développeur(se) informatique

Agent administratif(ve)

Chargé(e) de Ressources Humaines

Chargé(e) d’accueil



Prestations

 Informatique : Nous intervenons côté étude sur tout le cycle de développement 
(Amoa, gestion de projets, développement, analyse fonctionnel et technique, 
tests)
Sur de l’assistance technique, et en centre de services

De même, nous venons côté production (helpdesk, support niveau 1/2/3, 
administrateur systèmes et réseaux, telecom)

 Gestion : Nous intervenons au sein des DRH, Direction Comptabilité et Contrôle de 
Gestion, Call Center, Marketing. 
Nous intervenons également dans les centres de gestion et de traitements des 

dossiers clients.



Exemple de Prestations

Mission en assistance sur des projets informatiques  (1an) : 
 Projet de mise en place d’un logiciel de gestion des stocks d’entrepôts : Reflex :
 Collecte des besoins et rédactions des cahiers des charges
 Spécification et aide au paramétrage
 Réalisation des tests fonctionnels et accompagnement des key users sur la recette 

métier

Mission en assistance en comptabilité (7mois) : 
 De nombreux écarts ont été constatés entre le prévisionnel du compte 

d’exploitation pour 60 pays et le réel
 Reprendre tous les chiffres et les analyser
 Investiguer pour trouver les origines des problèmes
 Echange en anglais avec les comptables des différents pays
 Réunion de restitution et compte rendu détaillé



Exemple de Prestations

Mission en call center (1 an) : 
 Dans un Call center, il s’agit de traiter les questions et réclamations venant des 

clients
 Gestion des appels entrants
 Utilisation du CRM
 Orientation vers les experts

Mission Rh et administrative (1 an) : 
 Recrutement : écritures des annonces, recherche de candidats dans les cvthèques

et appels pour entretien
 Gestion des DPAE, des Arrêts maladies, de la DADSU
 Préparation des éléments pour les fiches de salaires
 Préparation de la facturation client



Exemple de Prestations

Mission d’agent polyvalent: 
 Entretien des bâtiments : maintenance des locaux
 Effectuer des travaux d'électricité, de plomberie, de serrurerie et de peinture.
 Signaler les travaux à réaliser au coordinateur technique,
 Informer les opérationnels de l'évolution des travaux et apporter votre conseil 

auprès des résidents sur l'occupation du logement
 Balayage et lavage des cages d'escalier et hall, rentrer des containers de tri et 

d'ordure ménagère



Christian D.
Développeur java/.Net
10 ans d’expérience
RQTH

Compétences

•Java/j2ee : struts, hibernate
•Net : asp, c#
•CMS : Drupal
•Bases de données : Oracle, Sql server 20008/2012
•OS : Windows, Linux, Unix

Son parcours : Bac +3

Tata Steel : 2013-2015 :
Ingénieur études et développement en C# et en java

Brice : 2012-2013
concepteur/développeur java/j2ee

Jouve : 2005 – 2011 : Ingénieur développement C/Unix

Côté « collaborateur » informatique



David B.
Administrateur Systèmes
4 ans d’expérience
RQTH

Compétences
 SYSTEMES LINUX : REDHAT, CENTOS, DEBIAN, UBUNTU, UNIX : *BSD. 
WINDOWS: 2000, 2003 ET 2008 SERVER. 
 LOGICIELS (MS) OFFICE, ACTIVE DIRECTORY, WME, IIS. 
LOGICIELS (AUTRE) PLATEFORME OPEN ADSTREAM, AWSTATS, SVN, CFENGINE, 
LAMP, SAMBA, BIND, FILEMAKER SERVEUR 
 LANGAGES SHELLS, HTML, PHP, SQL, JAVA / JAVASCRIPT (DEBUTANT) 
 FIREWALL PF, CHECK POINT. 
 STOCKAGE NET APPLIANCE, EMC². 
 SAUVEGARDE BACKUPEXEC, BACULA, ARCSERVE, NETBACKUP, GHETTOVCB. 
 SUPERVISION ZABBIX, BIG-BROTHER, NAGIOS. 
 VIRTUALISATION XEN, KVM, WMWARE ESX (I), VSPHERE. 
 RESEAUX BRASSAGE ET CABLAGE RJ45, FIBRE OPTIQUE, SWITCHS 
(CISCO), F5, ALTÉON, TCP/IP, DNS, NFS, HTTP, CIFS. 
 DATABASES MYSQL, ORACLE. 

Côté « collaborateur » informatique

Parcours : bac + 4
Orange : 2014 – 2015 : Administrateurs systèmes et réseaux

Veolia : 2012 – 2013 : Technicien systèmes et réseaux



Magalie R.
Assistante RH

5 ans d’expériences

RQTH

Compétences
 Gestion administrative des salariés
 Gestion des salaires
 Participation au recrutement et tri des CVs
 Accompagnement à la GPEC et des mobilités
 Organisation des formations

Côté « collaborateur » RH

Parcours : bac + 2
Carsat : 2014 – 2015 : Assistante RH

Urssaf: 2010 – 2012 : Assistante RH



David B.
Contrôleur de gestion
2 ans d’expérience
RQTH

Compétences
 Élaboration des procédures et outils de gestion
 Prévisions
 Analyse et reporting
 Élaboration et pilotage du processus budgétaire
 Supervision, contrôle des clôtures comptables
 Mise en place ou optimisation du système d’information

Côté « collaborateur » Comptabilité

Parcours : bac +5
Missions en interim dans le secteur de la distribution et du 
textile depuis 2010



Daniel R.
Assistant Logistique
10 ans d’expérience
RQTH

Compétences
 Caces 1/3/5
 Enregistrement administratif
 Picking, Emballage
 Gestion appels entrants et sortants
 Lecture d’un crm

Côté « collaborateur » Logistique/call center

Parcours : cap
2000 à 2015 : alternance de missions call centers et logistique 
chez « téléperformance » et des logisticiens



Economisez grâce à votre contribution obligatoire Agefiph

Déduction des prestations sur votre cotisation Agefiph (30 % du prix de la facture)



Thomas SAILLARD

Associé

Mob : 06 63 98 46 86

Email : t.saillard@innovandco.net

www.innovandco.net

mailto:t.saillard@innovandco.net

