LES EXPERTS DES SERVICES AUX PERSONNES

CONSEIL
FORMATION
PILOTAGE D'URGENCE

Associer performance économique et développement humain
au coeur des organisations

NOTRE EXPERTISE
#Inspiring est née de l’envie de partager nos connaissances acquises dans le monde des services aux
personnes et de la silver économie mais également de participer à la transition démographique actuelle.
#Inspiring soutient et conseille des entreprises, des associations ou des acteurs publics dans le domaine des services
aux personnes.
Nous intervenons principalement dans les domaines suivants : services aux personnes, petite enfance, politique du
mieux-vivre ensemble, politique du vieillissement et du handicap.
Nous avons fondé plus d’une dizaine d’entreprises de services aux personnes en France et en Europe, créé des centaines
d’emplois, 1 SCIC, et restructuré des résidences services en les transformant en résidences inter-générationnelles.
Avec #Inspiring nous avons la volonté de vous apporter un outil fiable dans vos prises de décisions stratégiques.
Nous proposons aujourd’hui un accompagnement haut de gamme dans toutes les étapes de la vie de votre structure.

CONSEIL

COACHING

Audit organisationnel, financier, gestion des
ressources humaines et développement
Création de structures
Mise en place de modèle économique
Réalisation de diagnostic territorial
Démarche qualité
Mise en place d’outils de pilotage
Qualité de vie au travail

Aide à la prise de décision
Accompagnement des équipes de direction
Formation des équipes dirigeantes
Formation des intervenants à domicille
Ateliers et conférences

EVOLUER A VOTRE RYTHME
Lettre de mission
Formule à la carte
Abonnement mensuel ou annuel

Jean-Paul DI CRISTO | Fondateur
Fondateur du groupe AIDE@VENIR depuis 2007 (12 entreprises, 450 collaborateurs, 11 millions d’euros de CA).
Entrepreneur passionné, Jean-Paul DI CRISTO a créé plus d’une dizaine d’entreprises et des milliers d’emplois en
France et à l’étranger. Adepte du pilotage d’urgence, il a restructuré des entreprises de services à la personne
et des résidences services.
Sensible à la transition démographique, il s’investit dans l’innovation sociale et la silver économie, en menant des
actions intergénérationnelles pour favoriser le mieux-vivre ensemble.

Rencontrez-nous
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