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  Directeur : Benoît DUBIN
  bdubin@vakom.fr
 +262(0) 262 59 59 76
     Le Mikado – Zac Trapèze

 44, rue des navigateurs
 97434 Saint-Gilles les Bains 

   www.vakom.fr

Chiffre d’affaires : 460 K€ 
Effectif total : 4
Nombre de clients : 150

PRÉSENTATION
VAKOM est un réseau de franchises spécialisées dans les relations et 
ressources humaines.

Notre ambition : Valoriser le capital humain dans les entreprises 
et les organisations au service du bien-être et de la performance 
durable. Il s’agit d’imaginer et construire les méthodes et outils pour faire 
progresser la place de l’homme dans l’entreprise et les organisations de 
demain.

C’est également la volonté de développer et animer un réseau pour 
capitaliser, partager et entreprendre autour du sens de l’humain.

50 consultants répartis entre Rouen/Le Havre en nom propres et bientôt 
35 franchises atteintes en 2018 dont celle de La Réunion créée en 2013. 

OFFRE DE SERVICES
5 activités principales :

    CONSEIL : pour accompagner les structures dans leur développement 
> animation de séminaires, réalisations de diagnostics et 
accompagnements de projets.

    FORMATION : pour faire évoluer les équipes en cohérence avec les projets 
des entreprises > en inter entreprise, intra entreprise et E-learning.

  Thématiques : Management, Communication et Développement 
professionnel, Ressources Humaines et Compétences, Qualité de Vie au 
Travail et performance commerciale.

    RECRUTEMENT & EVALUATION : pour identifier et attirer les talents >  
évaluation de candidats et de leur potentiel, recrutement et approche 
directe, accompagnement conseil sur les processus de recrutement et 
intégration.

    ORIENTATION PROFESSIONNELLE : pour sécuriser les parcours 
professionnels > permettre au collaborateur de définir son projet 
professionnel, gérer les parcours et la mobilité interne, externaliser 
les entretiens professionnels et accompagner au repositionnement 
professionnel.

    COACHING : pour le développement des personnes et les aider à grandir.

PUBLIC ACCOMPAGNÉ : Dirigeants, CODIR, Managers et salariés.

RÉFÉRENCES
   Référencé auprès de L’ARVISE et la DIECCTE Réunion pour intégrer le 
réseau Conseil depuis 2016

   Habilitations Centre de Bilans de Compétences pour 2018 par : 
UNIFORMATION, UNIFAF, ANFH, FONGECIF, FAFSEA, AFDAS, OPCALIA (via 
le CPF)

   Référencé par le FAFSEA dans le cadre du dispositif Diagnostic RH et 
accompagnement conseil 2018

   Référencé par OPCALIM dans le cadre du dispositif Appui conseil RH 2018
   Référencé par OPCALIA, FAFSEA, OPCALIM et AGEFOS PME dans le cadre 
des guides formation 2018-2019

   Référencé DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 2017-2019
   Référencé par AFDAS et FAFTT dans le cadre de prestation Appui Conseil 
RH 2018

   Référencé par FAFSEA dans l’AEF Emploi
   Référencé par FAFSEA pour la prestation d’appui à l’élaboration du projet 
professionnel dans le cadre du CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) 
2018-2019

   Expert ANEFA dans le cadre du dispositif séniors en agriculture
   Référencé dans le cadre du dispositif CLEA par OPCALIA et le COPAREF
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