Présentation : La SAS Human Vision Global Solution - Consulting HVGSConsulting a été créée le 1er février 2017 par Patricia PIERRE-GEROME
titulaire d’un Master2 en Ingénierie de Formation et des Systèmes
d’Emplois qui en est la Présidente et occupe concomitamment le poste de
Conseillère à l’Emploi. Elle a obtenu l’autorisation de son employeur PôleEmploi à qui elle renouvelle ses remerciements. Ses remerciements
s’adressent aussi à toutes celles et ceux qui ont apportés de différentes
manières leur pierre à ce projet : Louis, Pierre, Sophie, Laetitia, Maya,
Vincent, Geoffrey, Ander, Baptiste, Nader, Kévin, George, Olivier, Michel, AnneFlore, Laura-Jeanne., Tudal, Joseph, Laura, Jérôme, Venante, Hélène,
Véronique, Isabelle, Laurent, Eléonore, William, Sarah, Thierry, Olivier,
Manuel, Pascale, Thomas, Philippe, Marie, Audrey, Marieke, Olivia, Aurélien,
Christine, Jean-Michel Aurélie, Patrick,...
HVGS-Consulting s’inscrit dans l’axe : résolution de problèmes à fort enjeux
sociétaux, environnementaux, économiques, organisationnels, sous un
angle systémique. Son périmètre d’intervention : Recherche, Invention,
Développement, Conseils et Commercialisation de solutions innovantes
faisant appel à différentes technologies.
HVGS Consulting entreprise innovante souhaite se développer suivant le
modèle de l’entreprise « libérée » ou « décomplexée ». L’entreprise a inscrit
une prévision de recrutement d’une petite équipe déjà ciblée et ambitionne
à terme de se développer au national et à l’international.
Projet : HVGS Consulting porte un projet très innovant Solu@rh qui a
retenu l’attention de plusieurs acteurs. Solu@rh c’est avant tout un
nouveau modèle économique pour une gestion agile des RH, des
compétences, la création de plus d’activité et de croissance. Solu@rh offrira
plus de flexibilité, de sécurité, de mobilité professionnelle aux parties
prenantes
Besoin : HVGS Consulting doit faire la preuve du concept « POC » pour
convaincre un ou des partenaires potentiels et des financeurs. Il s’agira de
la version beta de Solu@rh. Nous souhaiterions obtenir l’adhésion
d’entreprises en « recherche de compétences » et de candidats « offreurs
de compétences », pour participer à chaque étape de l’expérimentation.
L’objectif d’HVGS Consulting est de tisser un réseau solide au sein de
l’Agglomération du Pays-Basque, berceau de la toute jeune entreprise.
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