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Ad POTENTIEL

Conseil en valorisation des Ressources
Humaines engagé sur son territoire
L’entreprise qui s’adaptera le mieux sera
celle qui sera capable de s’appuyer sur ce
qu’elle a de plus précieux, son capital humain.
Mais au-delà des mots, c’est la mise en place
d’une démarche de sélection, d’intégration,
de formation, d’accompagnement à la mobilité, de fidélisation, d’anticipation des évolutions professionnelles. Ce sera enfin et surtout une question de de sens et de cohérence
donnés par l’équipe dirigeante.
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Forum têtes de l’emploi

d POTENTIEL accompagne les entreprises dans la
mise en œuvre d’actions stratégiques et opérationnelles visant à valoriser le capital humain et la dynamique au sein de leur organisation. Ad POTENTIEL
propose des prestations de conseil en recrutement et intégration, en détection de potentiel, en accompagnement managérial. Ad POTENTIEL réalise également des bilans d’orientation
et de carrières.
Psychologue du travail, Marie JOSSO bénéficie de plus de 15
ans d’expérience dans le conseil auprès de PME et de grands
groupes dans le domaine industriel, de la distribution et du
transport. « C’est la passion de mon métier qui m’a conduit à
la réalisation de ce projet il y a 4 ans maintenant, déclare Marie
JOSSO, mais c’est avant tout la conviction que la stratégie de
valorisation des ressources humaines joue un rôle sur la compétitivité des entreprises. »
La valeur ajoutée de notre équipe est d’apporter une prestation
personnalisée autour de l’étude du besoin réalisée en amont et
la mise en place d’un plan d’actions sur mesure ; bénéficiant
également d’une expertise reconnue en matière d’évaluation du
mode de fonctionnement, Ad POTENTIEL sécurise et accompagne les choix des entreprises en matière de recrutement, de
promotion interne et d’orientation professionnelle.
Marie JOSSO est Présidente depuis presque 2 ans de SHOE,
Saint Herblain Ouest entreprises, réseau territorial regroupant
100 entreprises Herblinoises. Echanger, partager, jouer collectif, savoir donner et recevoir, cela permet finalement de renforcer l’efficacité de nos entreprises. C’est un accélérateur de développement, un moyen de dynamiser nos territoires et de faire
grandir nos entreprises à travers la mise en œuvre de projets
collectifs. SHOE est d’ailleurs à l’initiative avec d’autres réseaux
de la création de Grand Nantes Entreprises, GNE, association
des réseaux territoriaux de la métropole nantaise dont Marie
JOSSO est secrétaire.
S’engager localement dans la mise en place d’actions concrètes
en faveur de l’orientation et de l’emploi, c’est aussi un axe fort
auquel nous contribuons depuis longtemps notamment dans
le rapprochement entre les acteurs de l’enseignement et les
entreprises : lancement d’un kit de découverte des entreprises
de Loire Atlantique, promotion de l’alternance par le biais de la
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promotion Phénix mise en place cette année à l’IAE, mise en
lumière auprès des entreprises de la filière Sciences humaines
et sociales, « Rencontres avec l’entreprise » que Marie JOSSO
anime aussi depuis 2 ans qui permet aux professionnels de
l’enseignement de réaliser une immersion de 5J au sein d’une
entreprise.
Véhiculer l’importance des savoir-être auprès des jeunes
comme véritable moteur d’insertion et d’évolution. Au sein
de SHOE, nous organisons notamment avec la ville de SaintHerblain une soirée de rencontres entre les entreprises et les
jeunes. L’objectif est de réaliser des simulations d’entretiens,
de faire des rencontres avec des professionnels, d’élargir son
réseau, d’échanger sur des projets d’orientation, des métiers,
des parcours, des secteurs d’activité et développer sa vision
de l’Entreprise mais aussi créer des opportunités de stages
et d’emplois. La prochaine soirée est programmée le 26 mars
2018 et réunira 100 jeunes et 100 professionnels d’entreprises.
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