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MOT D'ACCUEIL

Vous rejoignez aujourd’hui la société
CONSULT-EQ. 

 
Bienvenue dans cette nouvelle
expérience professionnelle !!!

 
Le but de ce livret d’accueil est de vous
accompagner dans vos premiers jours

au sein de notre structure, de faire
connaissance avec nos méthodes de

travail et votre nouvel environnement
professionnel.

 
Ce livret répondra à un certain nombre

de questions que vous vous posez.
 

N’hésitez pas à contacter le service RH
rh@consult-eq.fr pour obtenir des

informations complémentaires.
 

Je vous souhaite une bonne intégration
parmi nous.

 
 
 

David OLLIVIER
Président



Au départ, les associés, Nicolas GOURSILLAUD, Mickaël FERRAND,
Franck FEDELI, Denis CHAPOTOT, ont créé la société G2F.COM le 16
novembre 2004, qui est la société d’origine. Ils ont ensuite créé
une autre société d’achat et de vente de matériel : EQUIVALENT,
puis une société dans le consulting et bureau d’études : G2F
CONSULT.  De ce fait, une holding a été créé afin de coordonner les
différentes sociétés, c'est ainsi qu'est né GROUPE G2F.

L'histoire du groupe c'est poursuivi et a été marqué en 2019 par le
rachat de l'entité G2F.COM par le groupe Tibco. G2F CONSULT a
donc continué de grandir indépendamment et a pris le nom de
CONSULT-EQ en 2021, en fusionnant avec la filiale EQUIVALENT.
 
Aujourd'hui, les activités de CONSULT-EQ s'orientent autour de 3
business unit :
·        Le consulting
·        La négociation auto
·        La distribution de matériel

HISTORIQUE





IMPLANTATION DU
GROUPE ET SA CLIENTIÈLE

 IDF
 Nord-Ouest
 Sud-Ouest
 Nord-Est
 Sud-Est

Découpage des zones pour nos 
 collaborateurs :

 

 

Siège social de CONSULT-EQ :
LE MANS 72

 
 
 
 

Le bureau d’étude de la filiale compte 3 principaux clients : BERTRANDT pour
l’automobile et l’industrie, TIBCO et G2F pour le Télécom. À cela s'ajoute le

groupe DELIA ainsi que la société SNEF.
 
 



LA POLITIQUE RH

CONSULT-EQ a fondé son développement sur une culture
d’entreprise forte. 

Celle-ci est marquée depuis toujours par la primauté donnée aux
collaborateurs. 

Elle s’est construite sur des principes essentiels tels que l’esprit
d’équipe, la responsabilisation et le respect.

 



LA CULTURE DE
L'ENTREPRISE 

11 Valeurs



EVOLUTION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES 



David OLLIVIER
Président de
l'entreprise 

07 64 08 12 16 
 david.ollivier@groupe-

g2f.com

Aurélie JAMIN
Responsable

d'activité
06 18 01 82 71  

aurelie.jamin@groupe-
g2f.com

Maxence
DIEUMEGARD

Assistant
administratif et

gestion

 
06 01 29 30 47

 

maxence.dieumegard@co
nsult-eq.fr

Angéline
MAUBOUSSIN

Responsable
ressources
humaines

06 85 78 12 86
angeline.mauboussin@co

nsult-eq.fr
 

Kelly GUENOT
Responsable

formation
06 27 82 03 69

kelly.guenot@consult-
eq.fr

Laëtitia CAZAMPOURE
Responsable
recrutement

06 25 03 87 70
laetitia.cazampoure@con

sult-eq.fr

Chloé RABINEAU
Alternante
assistante

administrative
06 15 11 07 17

chloe.rabineau@consult-
eq.fr

Timothé NGUYEN

Alternant
assistant

ressources
humaines

06 15 70 17 71
timothe.nguyen@consult-

eq.fr

Benoit AME
Responsable

technico-
commercial

06 32 89 18 79
benoit.ame@groupe-

equivalent.fr

ORGANIGRAMME 

mailto:david.ollivier@groupe-g2f.com
mailto:aurelie.jamin@groupe-g2f.com


LES ENGAGEMENTS DU
SALARIE 

Vous devez représenter positivement CONSULT-EQ et votre prestataire
aux yeux de l’extérieur (clients, fournisseurs, etc.).

 
Vous devez conserver et entretenir le matériel pour une meilleure

qualité de votre travail mais vous aurez également à respecter
l’environnement.

 
Vous devez respecter les consignes de sécurité qui vous seront

communiquées dans les locaux et par cette documentation.
 

Vous devez exécuter vos horaires de travail.
 

Vous devez respecter les consignes de réalisation des tâches
demandées.

 
Vous devez informer votre entreprise en cas de situation problématique,

périlleuse (sur chantier et dans les bureaux).
 

Vous devez maintenir votre véhicule propre et respecter les règles de
conduites ( vitesse / sécurité / courtoisie etc. ).

 



CADRE JURIDIQUE

Le règlement intérieur

En tant que salarié de la société CONSULT-EQ, vous êtes tenu de
respecter les dispositions du règlement intérieur affiché à l’entrée des
locaux. Vous pourrez le retrouver, également en annexe, à la fin de ce

document. 

 
La convention collective de la filiale

 
CONSULT-EQ relève de la convention collective du bureau d’études

techniques ( SYNTEC ), des cabinets d’ingénieurs-conseils et des
sociétés de conseils. Vous pouvez consulter cette dernière sur internet

à l'adresse suivante : Convention collective - Fédération Syntec ou
vous pouvez également demander au service RH. 

 

https://www.syntec.fr/convention-collective/


CADRE DE VIE AU TRAVAIL

Les horaires
 

Les locaux CONSULT-EQ sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h00 à 17h00. Des horaires différents peuvent être

appliqués en cas de nécessités ponctuelles. Cependant, vous devez
faire, au minimum, 7 heures par jour pour un horaire légal de 35 heures

par semaine.
D’après la loi, vous avez le droit à une pause de 20 minutes minimum

durant la journée.
Pour manger le midi, vous avez le droit à une pause de 1 heure.

Néanmoins la détermination de vos horaires de travail ainsi que vos
temps de pause dépendent de l’entreprise sous-traitante. 

 
 

 Les congés payés
 

Ils représentent 2,08 jours ouvrés (du lundi au vendredi) par mois de
travail sur la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année

suivante, soit un total de 25 jour ouvré au maximum.
Avant de prendre votre congé, il vous faut prévenir votre responsable

d'activité chez qui vous travaillez afin que celui-ci l’accorde. Les congés
payés chez CONSULT-EQ peuvent se prendre du jour au lendemain, il
suffit simplement de prévenir et de demander la permission à votre

supérieur.
Puis, toute demande doit être suivie d’un email envoyé au service RH

(rh@consult-eq.fr), avec le responsable d'activité en copie, pour
informer de vos congés. 

 
 



En cas d’absence imprévue, téléphonez immédiatement à votre
responsable opérationnel client ainsi qu'une personne du pôle RH de

Consult-EQ pour qu’il prenne les mesures nécessaires à votre
remplacement et au respect des engagements pris envers notre

client.

Si c’est un arrêt maladie ou de travail, faites-nous parvenir ( à
rh@consult-eq.fr) dans les 48 heures, le certificat médical et toutes

les prolongations d’arrêt de travail éventuelles.

Si c’est un arrêt maladie professionnel, faites-nous parvenir dans les
15 jours suivant la cessation de l’activité professionnelle, le volet 3

de la déclaration.

Si c’est une absence prévisible, informer le responsable opérationnel
client ainsi qu'une personne du pôle RH de Consult-EQ de votre
absence pour obtenir son accord plusieurs jours à l’avance de

manière à ce qu’il puisse organiser votre absence.

Les absences
 

 

 

 

 
 
 

CADRE DE VIE AU TRAVAIL



CATEGORIE ORGANISME

Mutuelle santé
CIPRES Vie

37 rue Anatole France
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Prévoyance

MALAKOFF MEDERIC Prévoyance
21 rue Lafitte 
 75009 PARIS

 

Les régimes de prévoyance
 

CADRE DE VIE AU TRAVAIL



OPCO
 

L’OPCO (Organisme Paritaire Collecteur) permet de collecter,
mutualiser et redistribuer les obligations financières de l’entreprise

en matière de formations professionnelles. 
L’organisme de la société CONSULT-EQ se trouve être ATLAS.       

 
Paye

 
Votre salaire vous sera reversé le 5 du mois suivant.  

 
Note de frais

 
Vous pourrez retrouver le mécanisme de la note de frais en annexe.

Vous avez jusqu’au mois suivant, soit un mois, pour fournir votre
justificatif de remboursement de note de frais. Un rappel est envoyé
sur le groupe WhatsApp de l'entreprise (groupe auquel le service RH

vous propose de rejoindre par mail).

 
Dispositifs divers

 
Consult-EQ offre des chèques cadeaux pour le mois de Décembre à

hauteur de 50 euros par enfant et 100 euros par collaborateur calculé
au prorata. 

Un groupe WhatsApp est à disposition des collaborateurs pour
échanger entre eux. 

 
 

CADRE DE VIE AU TRAVAIL



Le panneau d’affichage
Le site internet www.consult-eq.fr/ 

Les réseaux sociaux (Linkedin)
Le bulletin d’information rédigé tous les 2 mois 

Plan d’accès
 

81 Rue de la Foucaudière
72000 LE MANS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens de communication
 

Des moyens de communication sont mis à votre disposition. Ils ont pour
objectif de vous informer sur la vie de l’entreprise.

 

 

VIE PRATIQUE

http://www.consult-eq.fr/


SANTE AU TRAVAIL -
SECURITE -

ENVIRONNEMENT

Santé au travail
 

Rôle de la direction et de l’encadrement
 

La direction de l’entreprise, au niveau le plus élevé, et l’encadrement, à tous
les échelons, considèrent la promotion de la sécurité et l’amélioration des

conditions de travail comme des parties essentielles de ses fonctions.

 
Médecin du travail

 
Vous pourrez trouver les informations concernant le médecin du travail sur

le panneau d’affichage à l’entrée, ainsi qu’en annexe. 

 
Consigne

 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer dans les locaux. 

 
 
 



 

 
 En cas de blessure bénigne faites appel à une personne

                capable de dispenser les premiers soins (SST*) à la victime et
prévenez votre responsable.

 
 

    Ne paniquez pas ! Pensez à supprimer le risque s’il persiste.
 

Ne bougez pas la victime et protégez la de tous risques éventuels.
 

     Alertez ou faites alerter les secours. (Numéros importants indiqués à
la page 5 ou affiché sur le panneau d’affichage à l’intérieur des locaux).

PROCEDURE D'URGENCE

*Se référer à la liste des personnes formées au SST, en annexe de ce
document.



 
Elles sont obligatoires. Elles sont à votre disposition, utilisez-les

convenablement et de façon adaptée. Pour votre sécurité, portez les
protections nécessaires à votre poste de travail.

   Les chaussures de sécurité, protègent des chutes d’objets lourds, des
perforations et limitent les risques de glissades.

 
Les gants, protègent des coupures, brûlures thermiques et chimiques

 
  Le vêtement de travail adapté, est une des premières mesures

d’hygiène et de sécurité.
 

Les lunettes de protection, protègent les yeux des projections de
particules.

 
 Le casque oreille, protège du bruit des machines utilisées.

 
 Le casque, protège d’un choc et de chute.

 
Le masque, protège des inhalations chimiques et autres.

PROTECTIONS COLLECTIVES



Dans une activité, il y a toujours des risques !
Demander à votre responsable quels sont les risques liés à l’activité

ou aux locaux d’intervention du client. Ces risques figurent à
l’intérieur du Document Unique d’Evaluation des risques.

 
Certains risques sont plus fréquents pour certains :

 
 Risques de chute de plain-pied ou de hauteur.

 
 Risques liés à la manutention manuelle.

 
 Risques liés à l’utilisation d’outillages.

 
 Risques et nuisances liés au bruit.

 
 Risques chimiques.

 
 Risques sur chantiers/ travaux/ intervention sur voie publique.

 
 Risques liés à la manutention mécanisée.

 
 Risques routiers.

 
 Risques liés à l’amiante.

 
 Risques liés à l’utilisation prolongée d’un ordinateur.

 

SECURITE



 
Ce qui provoque l’accident : 

 
  La précipitation

L’inattention
La non préparation du travail

 
Pour éviter l’accident :

 
Faire preuve de bon sens

Respecter les consignes de sécurité
Utiliser les Equipements de Protection Individuels

 
La circulation sur chantier

 
        Ne passez pas sous une charge en hauteur ou ne restez pas en dessous.

 
       Attention au passage des véhicules de manutention et n’obstruez pas

les voies de circulation.

LA SECURITE SUR LE LIEU DE
TRAVAIL



 
 

Dès votre entrée dans l’entreprise, n’oubliez pas de vous inscrire sur le
site moncompteformation.gouv.fr, si cela n’avait pas été fait

précédemment.
 

Pour toutes questions sur la formation professionnelle contactez le
service RH : rh@consult-eq.fr

 
 
 

FORMATION
PROFESSIONNELLE



Numéro des secours
Liste des personnes formées SST
Règlement intérieur

 

1.
2.
3.

 
 
 

ANNEXES 



Voici les numéros des secours : 

15 : numéro du SAMU - Le service d'aide médical urgent
Pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une
situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un
organisme de permanence de soins. 
17 : police secours
Pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention
immédiate de la police. 
18 : Sapeurs-pompiers
Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant
des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.

ANNEXE 1 

ANNEXE 2 
La liste des personnes formées SST : 

David OLLIVIER : site de le Mans 



Voici le règlement intérieur : 

 
 
 

ANNEXE 4 

Information sur la médecine du travail : 

Différents centres dans toute la France. Vous pouvez
demander la liste exacte par mail au service RH. 

Les services de prévention et de santé au travail (SPST) ont
pour mission exclusive d'éviter toute atteinte à la santé des
salariés du fait de leur travail. 

 
 
 

ANNEXE 3 


