Nos clients en parlent !

"L’étude « Articulation des temps de vie en entreprise – Panorama
dans le secteur du conseil » est un travail complet et très riche
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collaborateurs consultants et comment ces enjeux sont traités
aujourd’hui par les ressources humaines des cabinets. La mission de Bien Etre à la Carte
consiste à accompagner nos clients employeurs dans la déclinaison de leurs enjeux Vie ProVie Perso en solutions concrètes (conciergerie d’entreprise et autres solutions associées).
Le travail réalisé par Karen DEMAISON nous éclaire sur la façon dont ce secteur du conseil,
souvent à l’avant-garde des dispositifs de soutien aux consultants fortement sollicités, les
envisage en 2012. Merci Karen, nous allons continuer à échanger et travailler ensemble pour
soutenir les entreprises qui prennent soin de la vie quotidienne de leurs équipes. »
Guillaume Fichefeux, Directeur commercial et marketing de Bien Etre à la Carte.
www.bienetrealacarte.com

"L’étude « Articulation des temps de vie en entreprise –
Panorama dans le secteur du conseil » nous fait rentrer en
plein cœur d’un passionnant sujet. Plus que jamais chacun
aspire à cumuler un emploi satisfaisant et une vie
personnelle et familiale épanouissante. A travers cette étude, nous appréhendons quelques
notions du contexte actuel (légal, social…) qui rend ce sujet si crucial mais aussi des
exemples concrets de ceux qui cherchent à faire avancer les pratiques. Même si le secteur
du conseil n’est pas celui qui me concerne personnellement c’est un secteur passionnant
pour ce qu’il révèle d’enseignements sur ce sujet. Une étude précieuse et bien rédigée qui
nous donne envie de croire que le progrès est possible et que les femmes, comme les
hommes, n’ont pas à choisir entre le travail et la famille."
Céline Fleury-Mathieu, Responsable Développement RH
http://www.imasonic.com/

