CONSEILS

ASSISTANCES
TECHNIQUES

FORMATIONS

POUR LES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT
DE PERSONNES

TechniTransport

Analyse
Accompagnement
Formation
Outils

Notre Objectif:
Développer les compétences de
vos collaborateurs pour vous
accompagner dans votre
croissance

Missions

PME
Filiales
de GROUPE
Collectivités
locales

Ø

Conseiller et assister les entreprises lors d’intégration de nouvelles structures

Ø

Analyser et donner des préconisations sur l’organisation des services techniques de manière
à réduire les coûts

Ø

Auditer le suivi des contrôles réglementaires et respect de la RSE pour mise en place
d’action permettant de sécuriser pénalement le mandataire social de l’entreprise

Ø

Assister les dirigeants pour la création de bâtiments dédiés au transport de personnes

Ø

Aider les entreprises à évaluer l’utilisation de leurs outils métiers et permettre à leurs
collaborateurs de développer leurs compétences

Ø

Faciliter le choix d’investissement d’un logiciel métier et accompagner les collaborateurs
pendant la phase d’apprentissage de l’outil

Ø

Concevoir et mettre en place des tableaux de bord efficients

Ø

Offrir des services d'études, de conseils et de formation pour accompagner l’entreprise dans
son développement

Ø

Effectuer un audit sur les services techniques d’une entreprise en vue de son acquisition

Ø

Accompagner les dirigeants pour franchir les situations difficiles

Prestations
Ø

Assistance lors de l’intégration de nouvelles structures : audit, accompagnement

Ø

Audit et conseils sur l’organisation des services :
- Exploitation

Un soutien
Une
méthode
Des outils
spécifiques

- Maintenance, gestion de parc
Ø

Diagnostic des aspects réglementaires et de la sécurité du gestionnaire transport

Ø

Conception de bâtiments dédiés au transport de personnes

Ø

Optimisation des systèmes d’information métier : logiciels spécifiques du transport de personnes

Ø

Assistance lors de l’acquisition ou changement de logiciel des services exploitation et/ou
techniques

Ø

Création de tableaux de bord techniques ou financiers

Ø

Formations au métier d’exploitant, de la prépaye ou de la gestion de parc

Ø

Assistance technique pour la réponse aux appels d’offre : conception exploitation fourniture des
unités d’ œuvre

Ø

Assistance technique pour pallier à des difficultés ponctuelles

Stratégie d’Intervention

Missions
Consulting
Formations

Ø

Une démarche alliant expérience professionnelle, méthodologie
et immersion dans l’entreprise

Ø

Un accompagnement adapté aux besoins du Dirigeant
Indicateurs de performance – coordination des équipes

Assistance
technique

Ø

Un avis de consultant opérationnel, avec des préconisations claires,
circonstanciées et chiffrées

Nos Valeurs

Ethique
&
Déontologie

Ø

Travailler en collaboration avec tous les acteurs impliqués
dans le projet

Ø

Transmettre les compétences à l’entreprise

Ø

Respecter la culture de l’entreprise

Ø

Garantir la confidentialité des données

Ø

Assurer le suivi et l’aboutissement du projet assorti d’un retour sur
investissement

Parcours Professionnel
Mickaël
PERRAUD

Réalisations significatives :
Mickael PERRAUD, 42 ans, attestataire de capacité de transport. Entré en 1991 chez Sarl Jean PERRAUD
et fils, il a successivement occupé les postes de mécanicien, d’exploitant, de directeur d’exploitation et
directeur technique. Depuis 2010 il a occupé la direction transport du GROUPE PERRAUD.
Au cours de son parcours il a su intégrer efficacement de nombreuses acquisitions d’entreprises sur le
plan opérationnel permettant au groupe de devenir l’un des acteurs majeur du secteur dans le
département de l’Isère. Il a su rationnaliser les moyens matériels et humains en exploitant les logiciels
métier et en fédérant derrière lui ses équipes.

PHOTO
Ø

Intégration de 5 entreprises en 10 ans

Ø

Conception du siège du Groupe à Tullins 2400m2 de bâtiment sur 3 hectares de terrain

Ø

Graphiquage et Calcul des unités d’œuvre pour réponses aux appels d’offre

Ø

Analyse de rentabilité et mise en place de tableau de bord

Ø

Mise en place d’outils spécifiques métier (très bonne connaissance des logiciels métier de la société ABC
Informatique) : suivi billettique, facturations spécifiques, suivi des consommations, etc…

Contact

Mickaël PERRAUD
35 chemin de cours
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

06.77.03.03.19
contact@technitransport.fr
www.technitransport.fr
SIREN : 818 582 504 RCS GRENOBLE
Code APE 7022Z

