
Pour quelles raisons avoir demandé 
l’assistance d’ORCOM pour  
l’obtention de votre PGE ?

Cela fait plus de 25 ans que je travaille 
avec ORCOM. L’équipe qui me suit m’a 
accompagné dans tous mes projets. 
J’ai démarré à l’âge de 20 ans, au détail. 
Aujourd’hui je suis en passe de trans-
mettre une holding de 140 personnes à 
mon fils Benoît, responsable commer-
cial du Groupe Mag. ORCOM connaît 
parfaitement mon entreprise, avance 
avec nous, avec une équipe de consul-
tants jeunes et de haut niveau, dans un 
esprit ouvert et entrepreneurial.
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LE MAGAZINE D’INFORMATION D’ORCOM

ORCOM AUX CÔTÉS DE  
SES CLIENTS POUR LES PGE

Les risques IT liés 
au télétravail

COMMENT PILOTER  
SON ACTIVITÉ AU PLUS PRÈS ?

> À lire en page 3

Etienne Gilles, à la tête de Mag Fruits (Groupe 
Mag), vient d’obtenir un PGE de 2,5 millions 
d’euros. Une bonne nouvelle pour le groupe 
spécialisé dans le commerce de fruits & légumes, 
et la restauration commerciale.

La crise sanitaire et les mesures de 
confinement ont obligé les entreprises à 
mettre en place, dans l’urgence, l’usage 
du télétravail. Or, la maîtrise aléatoire 
des processus et un fonctionnement en 
mode « délocalisé » élèvent le niveau de 
risque IT. L’intensification du télétravail 
augmente la vulnérabilité des Systèmes 
d’Information face aux cyberattaques 
et aux risques de fraudes internes ou 
externes. 

Toutes les entreprises sont concer-
nées, de la plus petite à la plus grande. 
Comme à chaque événement excep-
tionnel, les cybercriminels cherchent à 
tirer profit de la précipitation et de la 
baisse de vigilance des individus. 

Face aux facteurs de risques humain et 
technique, certains points d’attention 
et de contrôle doivent être renforcés : 

•  sensibiliser ses équipes et renforcer 
les bonnes pratiques ;

•  sécuriser et superviser les accès 
distants ;

•  organiser la détection et la réaction 
face aux risques de fuite de données 
et aux attaques externes ;

•  mettre à jour la PSSI (Politique de 
Sécurité du Système d’Information). 

TÉMOIGNAGE CLIENT ACTUALITÉ

REBONDIR 

NOS WEBINAIRES 

SUR NOTRE CHAINE 

  
YOUTUBE

| REB NDIR |

Qu’est-ce qui a fait la différence ?

11 établissements financiers étaient 
autour de la table, chacun ayant des 
prérogatives sur les conditions de 
financement. La négociation a été âpre 
et longue. Sans l’accompagnement de 
mon expert-comptable, elle n’aurait pas 
abouti. Nous avons présenté plusieurs 
hypothèses modélisées, des business 
plans reposant sur un prévisionnel d’ex-
ploitation calculé selon les données 
comptables de l’entreprise. ORCOM 
est un cabinet sérieux qui apporte de 
la crédibilité, ce qui facilite l’écoute 
et l’intérêt porté au dossier, légitimité 
renforcée par l’ancrage territorial et les 
implications des associés dans le tis-
su économique local. Forts de ce PGE, 
nous allons accélérer notre démarche 
commerciale pour relancer l’activité. 
Nous sommes structurellement prêts et 
motivés comme jamais !

*  Enquête n°12 réalisée sur internet les 4 et 5 juin auprès  

de 800 ETI du réseau du METI et des clubs régionaux

INDICATEUR

71 %  
DES ETI*  

ONT   
DEMANDÉ  

UN PGE

Nous allons continuer à diffuser 
le plus rapidement et le plus 

« opérationnellement » possible, 
les mesures qui accompagnent la 
sortie de crise. Notre objectif, notre 
engagement depuis le début est d’être 
avec nos clients, sans relâche, pour 
trouver et installer les meilleures voies 
de soutien et de rétablissement. De ce 
point de vue, l’objectif est atteint.
Le plus important maintenant est de 
bien savoir dans quelle situation se 
trouve la trésorerie de l’entreprise en 
sortie de crise et de se projeter en 
élaborant un faisceau d’hypothèses 
les plus probables pour entériner la 
situation au 3e et 4e trimestre 2020.
Beaucoup de dispositifs ont été 
mis en place et restent ouverts, des 
aides de proximité pour les petites 
entreprises par exemple, la possibilité 
de solliciter un second PGE, ou 
encore l’autorisation, sous certaines 
conditions, de proroger au-delà du  
30 juin le dispositif d’activité partielle.
La connaissance exacte de sa 
situation est la meilleure alliée du 
chef d’entreprise pour prendre les 
meilleures décisions. Merci à nos 
clients de leur 
confiance. Merci 
aux équipes 
ORCOM de leur 
implication.

Michel Martin

dito



Pour Vincent Demussy, Responsable du service infor-
matique ORCOM, certaines solutions technologiques 
sont indispensables au bon fonctionnement du télétra-
vail. Voici les bonnes pratiques à privilégier.

VOTRE INSTALLATION DE TÉLÉTRAVAIL EST-ELLE PERFORMANTE ?
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1  -  METTRE EN PLACE UNE SOLUTION  
D’ACCÈS SÉCURISÉ au système  
d’information de l’entreprise 

2 -  ÉQUIPER L’ENSEMBLE DES  
COLLABORATEURS EN ORDINATEURS 
PORTABLES dotés d’outils de sécurité  
indispensables à une utilisation en dehors  
des locaux 

3 -  COMMUNIQUER RÉGULIÈREMENT  
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ et sensibili-
ser l’ensemble des collaborateurs au respect de la 
charte informatique et des bonnes pratiques

4 -  S’APPUYER D’UNE PLATEFORME  
DE TRAVAIL COLLABORATIF  
pour faciliter la gestion partagée des projets  
(workflow, agenda partagé, gestion  
électronique des documents) 

5 -  UTILISER DES SOLUTIONS DE  
COMMUNICATIONS POUR DES 
BESOINS D’ÉCHANGES INTERNES  
ET EXTERNES (communication orale  
et vidéo, partage d’écran, échange  
de données et de documents).

D    SSIER

La crise sanitaire que nous 
traversons conduit les 
dirigeants, souvent dans un 
délai très court, à adapter 
les méthodes de travail, 
la relation client et le 
management des équipes. 
Pour ORCOM, le défi était 
double : optimiser son 
organisation interne pour 
le travail à distance tout 
en étant en première ligne 
pour aider les dirigeants à 
affronter la crise.

D
epuis toujours, ORCOM 
investit dans des systèmes 
d’information, de production 
et de communication inno-

vants. Cette stratégie nous a permis dans 
un délai très court de mettre en place le 
télétravail et de proposer des solutions de 
communication et d’échange de données 
avec nos clients pour assurer la continuité 
du service. Il faut rappeler qu’ORCOM a 
mis le télétravail en place dès 2018, et ce 
pour l’ensemble de ses activités. 

Que ce soit pour la sécurité de son sys-
tème d’information et les procédures de 
partage des données, l’organisation du 
travail à distance en webex et en visio, 
les process et les logiciels métiers comme 
Evoliz, l’équipement des collaborateurs en 
PC portable, scan, double écran ou galet 
4G… nous étions prêts bien avant l’heure 
du confinement. Ce qui nous a permis 
d’être présents et actifs, aux côtés de nos 
clients, dès le début de la crise. Nos asso-
ciés et les équipes d’expertise-comptable 
les ont accompagnés pour la recherche 
de financement dans le cadre du PGE et 
pour la gestion de trésorerie. Nos consul-
tants en droit social, gestionnaires de paie 
et fiscalistes se sont particulièrement 
mobilisés pour apporter les réponses 
techniques et donner des avis dès la paru-

tion de chaque nouveau texte. Près de 30 
fiches pratiques ont été éditées, commu-
niquées à nos clients et mises en ligne sur 
notre site Internet et traduites en anglais 
et en italien. 

Cette forte implication de nos équipes 
traduit leur esprit solidaire et res-
ponsable. Des valeurs fondatrices qu’ 
ORCOM transmet avec force et convic-
tion “L’état d’esprit qui anime l’ensemble 
des collaborateurs est orienté client dans 
la proximité, la recherche de solutions, 
l’accompagnement indéfectible, y com-
pris dans les difficultés” (extrait de notre 
rapport de transparence 2018). Une mobi-
lisation que nous souhaitons continuer 
à mettre au service de nos clients dans 
cette nouvelle phase. 

 Entreprises : comment  sécuriser la  
 mise en place du télétravail ? 

L’avis d’Anne-Laure Boutet, 
Responsable du départe-
ment conseil en droit 
social ORCOM. « La loi 
sur le renforcement du 
dialogue social a large-
ment simplifié la mise en 

place du télétravail. Aujourd’hui, il n’est 
plus nécessaire de modifier le contrat de 
travail pour permettre à un salarié de télé-
travailler, un accord par mail ou par cour-
rier suffit. Mieux vaut néanmoins négocier 
un accord collectif ou appliquer une charte 
du télétravail, après avis du comité social et 
économique, s’il existe. Cela permet de 
mieux partager les enjeux, les droits et 
devoirs de chacun et les règles encadrant le 
télétravail dans l’entreprise. Autre point de 
vigilance : les assurances. C’est à l’em-
ployeur de souscrire une assurance pour 
couvrir les risques liés au télétravail : pro-
tection des biens professionnels en cas de 
dommages (vol, incendie…), protection des 
données sensibles, ainsi que la responsabi-
lité civile professionnelle. En revanche, le 
salarié devra fournir une attestation de son 
assureur ou une attestation sur l’honneur 
couvrant l’usage à titre professionnel de 
son domicile. »

 Pratiques managériales : comment  
 réussir le pilotage d’une équipe  
 en télétravail ? 

L’avis de Gery Delmar, 
Directeur performance 
RH et mobilité Île de 
France ACTIFORCES.  
« La communication 
reste le levier essentiel 
pour fédérer et manager 

les équipes à distance, en privilégiant un 
écrit synthétique et structuré afin de 
garantir une bonne compréhension des 
messages. Le manager doit faire preuve 
d’empathie, de compréhension et instau-
rer un cadre de travail et de conduite pour 
manager la performance de ses équipes. 
Cette gestion de la relation passe par les 
outils de partage collaboratifs comme la 
visioconférence avec une vigilance accrue 
sur la reformulation pour être sûr de la 
bonne assimilation des informations. En 
alternant échange plus informel, revue 
des objectifs attendus et analyse des 
résultats obtenus, le manager pourra prio-
riser les actions à venir, réajuster au besoin 
la charge de travail de chacun, et apporter 
de l’aide ou des conseils appropriés. »

C’est désormais  
le défi de la reprise  
qui doit être relevé 

UN SEUL CREDO : ÊTRE PRÉSENTS 
POUR NOS CLIENTS 
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REB NDIR

COMMENT PILOTER SON ACTIVITÉ AU PLUS PRÈS ? 

SIGNATURE DÉMATÉRIALISÉE

Assemblées générales 
à distance
Le gouvernement a temporairement 
simplifié les règles relatives à l’arrêté et 
à l’approbation des comptes des socié-
tés, étendant le recours possible à la 
visioconférence pour tenir les AG et les 
réunions des organes dirigeants jusqu’au 
31 juillet 2020. Concernant les pro-
cès-verbaux, la solution la plus simple et 
la plus efficace reste la signature dématé-
rialisée. ORCOM était prêt et sa mise en 
place a été généralisée. Pour Linda Fadier, 
Responsable du département juridique :  
« La signature dématérialisée a facilité et 
simplifié la régularisation des documents 
liés à la tenue des assemblées générales, 
tout en garantissant, de manière sécuri-
sée, l’identité du signataire, l’intégrité et 
la provenance du document. »

POUR EN SAVOIR +
lfadier@orcom.fr

DÉCLARATION DE REVENUS

Tiers de confiance
Les experts-comptables font partie des 
tiers de confiance autorisés à effectuer les 
déclarations de revenus pour leurs clients. 
Emeric Pourriau, Avocat diplômé et 
consultant fiscaliste : « Nous avons signé 
une convention avec l’administration fis-
cale qui nous habilite à réaliser les télé-
transmissions des déclarations annuelles 
d’impôts de nos clients ; cette prestation 
est encadrée par une lettre de mission 
qui fixe le champ de nos interventions. Il 
s’agit de rassembler, sauvegarder et trans-
mettre aux autorités fiscales les dossiers 
concernant toute déduction, réduction 
et tout crédit d’impôt, soit directement 
sur la plateforme impots.gouv.fr, soit via 
notre outil fidu-experts pour les déclara-
tions complexes. »

POUR EN SAVOIR +
epourriau@orcom.fr

P
our Yann Dunaigre, Associé 
expert-comptable à Montargis :  
« Cette période de reprise est 
une nouvelle occasion pour nous 

montrer proactifs, plus que jamais présents 
auprès de nos clients. Sur la gestion de la 
trésorerie et les besoins des entreprises en 
fonds de roulement, il faut savoir que le 
PGE reste d’actualité jusqu’au 31 décembre 
2020, pouvant représenter jusqu’à 3 mois 
de chiffre d’affaires. Nous avons accompa-
gné nos clients pour appuyer et présenter 
leurs dossiers aux établissements financiers 
en établissant des prévisions d’exploitation 
avec une grande prudence, car c’est bien la 
perte d’exploitation passée et future liée 
au Covid-19 qu’il fallait et faut financer. 

Ces mêmes entreprises peuvent tout à 
fait prétendre à un 2e PGE si elles n’ont 

pas atteint la limite d’emprunt de 25 % de 
leur CA. Ces demandes complémentaires 
devront être solidement préparées avec 
des éléments de gestion plus affinés sur 
2020. Il est ainsi indispensable d’évaluer la 
rentabilité de son activité avec des situa-
tions intermédiaires pour estimer avec la 
plus grande justesse ses prévisions d’ex-
ploitation, piloter son activité et sa tréso-
rerie. 
Attention au suivi et aux relances des 
règlements clients qu’il est crucial de 

sécuriser pour bien maîtriser son besoin 
en fonds de roulement. Toutes les pos-
sibilités de report de prêts ou de crédits 
baux devront également être activées.  
Car il faut se saisir de ces dispositifs pour 
se libérer des besoins en trésorerie et mieux 
se structurer, mettre en place les mesures 
Covid dans l’entreprise, piloter plus serei-
nement les aléas et les incertitudes d’une 
reprise d’activité progressive, mesurer l’im-
pact potentiel sur la gestion des effectifs 
et prendre les décisions d’organisation et 

de stratégie à mettre en 
place pour pérenniser sa 
structure. » 

FACILITER LES ÉCHANGES

EVOLIZ
Dès 2012, ORCOM a choisi le logiciel Evoliz 
et l’a conseillé à ses clients pour faciliter les 
échanges et les processus de comptabilité, 
et proposer une solution simple de pilotage 
de gestion administrative de l’activité. 

Pour Maxime Girardeau, Directeur de mis-
sion référent TPE et pilote de la solution chez ORCOM : « Nos clients qui utilisent Evoliz 
ont été, d’emblée, plus agiles sur la connaissance fine de leur activité et le suivi de leur 
gestion pendant la crise. Toutes les informations utiles à la gestion administrative de l’ac-
tivité sont centralisées dans le logiciel. On dispose d’indicateurs partagés avec nos clients 
pour déceler les baisses d’activité, les difficultés de trésorerie, connaître les encours à 
date, les positions bancaires, évaluer les impayés… 

Le gain en réactivité s’avère encore plus précieux quand il s’agit de prendre les décisions 
dans un tel contexte. La crise actuelle risque d’être plus sévère avec les structures qui 
pilotent leur activité « à vue ». Les TPE et PME qui sont dans ce cas de figure doivent 
impérativement accélérer leur transformation numérique et digitaliser leur organisation 
administrative. »

POUR EN SAVOIR +
mgirardeau@orcom.fr

FOCUS

ACCOMPAGNER  
LES ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ
Olivier Dupuy, Associé expert-comp-
table référent pour les entreprises 
en difficulté, témoigne de l’accom-
pagnement spécifique d’ORCOM : 
« Dans un premier temps, la mise en place 
d’un mandat adhoc sous l’égide du pré-
sident du tribunal de commerce permet 
de protéger la responsabilité person-
nelle du dirigeant et de négocier avec les 
créanciers, avec l’avantage de garantir la 
confidentialité de la procédure. Le man-
dat adhoc peut également être un levier 
fort pour obtenir un PGE. Reconnu pour 
son écoute et son expertise en la matière, 
ORCOM travaille en proximité avec les 
tribunaux de commerce et les administra-
teurs judiciaires. »

POUR EN SAVOIR +
odupuy@orcom.fr

Etablir une situation 
intermédiaire à 6 mois 
est incontournable. 

POUR  
EN 

SAVOIR  
+ 

Dans cette période inédite, les entreprises se tournent en priorité vers les experts-comptables. 
Notre positionnement de conseil nous légitimise pour aider nos clients à faire face à la crise, que 
ce soit dans les domaines financiers, sociaux, juridiques, fiscaux ou RH. Rarement nos missions de 
conseil n’auront eu un écho si essentiel, une utilité citoyenne.

RETROUVEZ TOUS  
NOS WEBINAIRES SUR  

LA REPRISE D’ACTIVITÉ SUR 
NOTRE CHAÎNE YOUTUBE :

• Comment gérer sa trésorerie  
en période de crise ?

• Comment réussir la ré-intégration  
des collaborateurs après une  

longue période de confinement ? 

• Quels sont les dispositifs  
de soutien financier ?

• Comment piloter son activité ?

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
AVEC VOTRE EXPERT-COMP-

TABLE POUR ÉTABLIR VOS 
COMPTES INTERMÉDIAIRES DES PRÉVISIONS D’EXPLOITATION 

SOLIDES SERONT NÉCESSAIRES 
POUR DEMANDER UN PGE 
COMPLÉMENTAIRE, DANS 
LA LIMITE DE 25 % DU CA

UNE VIGILANCE ACCRUE EST 
RECOMMANDÉE DANS LA 

GESTION DES STOCKS ET LE 
SUIVI ET LA RELANCE 

DES IMPAYÉS

PRIORITÉS
DU DIRIGEANT

La mise en place d’un tableau 
de bord mensuel permettra 

de gérer la situation 
quotidiennement, 
de réactualiser 

les projections de 
trésorerie et 

de résultat.

PILOTER

Des prévisions d’exploitation permettront de 
quantifier les besoins  et prendre les dispositions :

• gestion des effectifs ;
• trésorerie ;

• stratégie/organisation.

ANTICIPER

Il est indispensable de 
connaître, avec précision, 

l’impact de la crise Covid 
sur la situation de 

l’entreprise  avec un 
bilan intermédiaire 

à 6 mois, soit au 
30 juin 2020.

ÉVALUER
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COMMUNICATION COVID- 19

UNE COM’ SUR TOUS LES FRONTS ! 
En situation de crise,  
la communication doit  
s’anticiper et constamment  
s’adapter pour faire face  
aux enjeux d’information 
interne et externe. 

L
e télétravail a obligé les équipes, 
de fait, à une distanciation iné-
dite, renforçant le besoin d’infor-
mation et de lien social. Mais que 

dire aux collaborateurs alors que les pou-
voirs publics en font beaucoup, que les 
médias sont dans une logique d’infobé-
sité, source d’angoisse... À l’externe, alors 
que chaque jour apporte ses chiffres 
aussi  fatidiques que sinistres, son lot de 
nouvelles questions et de nouvelles déci-
sions, et assombrit les perspectives éco-
nomiques, comment communiquer vers 
nos clients dirigeants, tous impactés ? 
Aucun plan ne prévoyait ce scénario et 
c’est la recherche d’utilité et de proximi-
té qui a guidé notre communication, avec 
un service Com’ sur tous les fronts.

Conscients de l’importance de la commu-
nication interne, ORCOM a assuré une 
communication régulière vers les collabo-
rateurs : informations stratégiques sur les 
décisions prises par la direction, infor-
mations techniques sur les nouveaux 
décrets, informations pédagogiques sur 
les consignes Covid, l’environnement 
informatique… sans oublier la sensibilisa-

tion à la démarche RSE et l’aspect plus 
ludique de la création d’une chaine video 
interne, l’organisation de jeux concours 
et de quizz. L’objectif : travailler encore 
plus sur la cohésion, être rassurant, et 
être solidaire. Fin avril, une enquête a été 
menée auprès des associés et des colla-
borateurs pour mesurer leur expérience 
du télétravail et appréhender leur état 
d’esprit de retour au bureau, avec des 
retours très positifs.  84 % d’entre-eux 
ont répondu, notant la communication 
interne 4.15/5.

Dès le 12 mars, nous avons décidé de ne 
communiquer les changements de régle-
mentation qu’à compter de leur parution 
au Journal Officiel. Des informations 
sécurisées et vulgarisées pour garantir un 
niveau d’information utile au bon conseil 
et à la bonne prise de décision. Près de 30 
fiches ont été créées, envoyées par mail 
à nos clients et postées sur notre page 
internet spécial Covid. Une fréquence 
élevée qu’ont apprécié nos clients, 
comme l’attestent les résultats de notre 
enquête client réalisée le 12 mai : 85 % 
des répondants estiment que les fiches 
pratiques sont de très bonne/excellente 
qualité, 79 % jugent la page Covid du 
site utile/très utile, et 84 % pensent que 
la fréquence de communication était 
bonne à très bonne.
Nous avons parallèlement choisi de 
poursuivre nos webinaires, certains avec 
nos partenaires, en les orientant sur 
les enjeux sociaux et financiers liés au 
Covid. Tous sont disponibles en replay 

sur notre chaîne youtube. Parallèlement, 
notre équipe Com’ a réalisé la web-série  
« tous confinés, tous sur le pont » diffusée 
sur les réseaux sociaux et notre chaîne you-
tube. Ce clin d’œil vidéo met en synergie 
la mobilisation des équipes en télétravail et 
des conseils pratico-pratiques. Fort de son 
succès, cette web-série de 9 épisodes se 
poursuit avec « Rebondir avec ORCOM ». 
Un format d’une minute-trente pour com-
prendre les enjeux RH du pilotage d’une 
équipe à distance, du financement, du droit 
social... à travers l’analyse de nos experts.

VIVRE L’AVENTURE ORCOM

88 % de nos clients  
se déclarent satisfaits 
ou très satisfaits de 
l’accompagnement 
ORCOM 

79 %  
DE NOS CLIENTS 
JUGENT NOTRE 

PAGE WEB  
COVID UTILE/

TRÈS UTILE

Le lancement du site ORCOM jobs répond à deux objectifs : sim-
plifier les processus de candidature et améliorer l’expérience 
candidat. Les services recrutement et communication qui ont 
imaginé et développé ce site en interne, ont été particulière-
ment attentifs à la facilité de navigation, à la présentation de la 
marque employeur, et à la gestion des candidatures. 
Les candidats, qu’ils soient jeunes ou expérimentés, y trouve-
ront toutes les informations utiles sur ORCOM, des témoi-
gnages de collaborateurs sur leur parcours et leur métier, les 

conditions d’accueil et d’intégration avec les 
spécificités orcomiennes comme le parrai-
nage ou encore le carnet de route, innova-
tion maison pour accompagner les futurs 
experts-comptables vers l’obtention de 
leur diplôme. 
Une deuxième version avec notamment 
la mise en place d’un blog est déjà en 
préparation !

ORCOM LANCE ORCOM JOBS  
SON SITE DÉDIÉ AU RECRUTEMENT

ORCOM s’est engagé en 2020 dans la formalisation d’un guide dédié à l’expérience 
collaborateur. Le parcours ORCOM vient d’être remis aux équipes...

 Rendez-vous sur orcomjobs.orcom.fr

18 juin 2020, 14h00. Dans tous les sites 
ORCOM, ou de chez lui en télétravail, 
chaque collaborateur est à son poste, 
le casque vissé sur les oreilles, attentif 
au webinaire interne qui se déroule en 
direct. Bruno Rouillé Directeur général 
et Nathalie Gontier Responsable RH, 
leur présentent le parcours ORCOM 
qui leur a été remis en mains propres 
par leur associé quelques jours aupa-

ravant. Nathalie Gontier témoigne :   
« Conscients de l’enjeu que constitue 
l’expérience collaborateur, nous avons 
formalisé les principales étapes et 
moments clés du parcours ORCOM dans 
un support ludique et pratique qui est 
dédié à chaque salarié. »

Bruno Rouillé complète : « C’est bien 
parce que l’épanouissement profession-

nel est notre priorité, que nous vou-
lons, pour chaque personne qui nous 
rejoint, créer les meilleures conditions 
pour l’attirer, l’intégrer et lui permettre 
d’évoluer... À chaque étape, ce parcours 
détaille les engagements de l’entreprise 
et de son management et présente les 
moyens mis en oeuvre pour que l’expé-
rience ORCOM soit une réussite ! »

MARQUE EMPL YEUR


