
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NICOMAK INSPIRE LES 
INNOVATIONS MANAGÉRIALES 
DES COLLECTIVITÉS ET 
ENTREPRISES DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Alors que la révolution numérique et la mondialisation bouleversent 
tous les schémas classiques du management, les organisations 
ont sans cesse la nécessité d’être en mouvement, de se remettre 
en question et d’évoluer.

Si les managers et dirigeants d’aujourd’hui ont conscience 
des enjeux, les mises en œuvre opérationnelles suscitent de 
nombreuses interrogations et révèlent des problématiques de 
savoir-faire, d’engagement et de bienveillance.

Dans ce contexte, Nicomak (Chambéry, 73) aide les organisations 
à travailler autrement.

https://www.nicomak.eu/


Nicomak inspire les organisations publiques et privées et leur donne 
de nouveaux leviers d’innovation managériale pour améliorer la 
performance de leur équipe.

Organisme de formation, Nicomak forme les organisations publiques 
et privées aux innovations managériales de demain. Le changement 
au sein des organisations étant à la fois inévitable et souhaitable, elle 
les accompagne afin de co-construire avec les parties prenantes des 
futures innovations managériales.

Myriam Boniface souligne :

Nos clients naturels sont les organisations 
engagées dans le développement durable, de plus 
de 50 salariés, désireuses d’apporter du bien-être 
à leurs salariés, et de l’innovation à leurs routines 
organisationnelles.

ZOOM SUR LES FORMATIONS PROPOSÉES

Éthique : Développer un management éthique

Diversité : Gérer la diversité et prévenir les discriminations

RSE & Développement Durable : S’adapter à la directive européenne 
en matière de RSE

Management des organisations : Établir le management agile dans 
une structure qui ne l’est pas

Qualité de vie au travail : Passer des risques psycho-sociaux au bien-
être au travail

QSE & Systèmes de Management : Devenir auditeur interne qualité



FOCUS SUR LES CHAMPS D’INTERVENTION DE NICOMAK

LA POLITIQUE DE NICOMAK S’APPUIE SUR 3 OFFRES :

Le conseil et l’accompagnement au changement en 
imaginant en équipe de nouvelles solutions

Des formations qui sont adaptées selon les compétences 
choisies

Des solutions digitales pour mieux visualiser et 
communiquer
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L’équipe de Nicomak s’engage au quotidien dans les domaines social, 
sociétal, et environnemental :

ENGAGEMENT SOCIAL
Le recrutement chez Nicomak se fait en fonction des compétences 
et non des diplômes. Depuis 2011, une charte sur la qualité de vie 
dans l’entreprise est présentée et signée par chacun des membres 
de l’équipe. L’entreprise accorde une grande importance à l’ouverture 
d’esprit quant à la méthode de travail et aux idées innovantes que 
chacun peut proposer.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
1% du temps de travail des salariés est dédié à aider des associations 
de leurs choix, sous forme de mécénat de compétences, notamment 
en participant à des activités extérieures, un engagement citoyen au 
centre de Nicomak.

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Au moment de l’organisation de formations et d’événements, la 
société met en place un covoiturage ; elle s’engage également dans 
l’intégration de la notion de développement durable dans chacune 
de ses activités. La société s’inscrit dans une stratégie d’achat 
responsable, les produits sont achetés sur des sites spécialisés et 
sont certifiés “ éco-label ”.

NICOMAK : L’AVENTURE SOUS LE SIGNE DE L’ENGAGEMENT

LES CLIENTS PARLENT DE NICOMAK

« Je recommande en particulier pour tous ceux 
qui ne veulent pas que formation rime avec 

ennui ! »
Thierry Conraud - CEO de C3 Europe

« Nicomak a organisé un workshop en interne 
pour nous aider à structurer notre démarche 
en termes de QVT, et cela a été une grande 

réussite. »
Christophe André- Directeur adjoint RSE de Sanofi Pasteur

« J’ai travaillé avec Nicomak ces derniers mois : 
leur équipe est joyeuse et dynamique et leurs 
offres de services “durables” est originale. »

Sylvie Thomas - Head of Corporate Social, 
Responsabilité de Lexmark

Le 15 février prochain aura lieu une formation RSE et 
développement durable à Lyon.

Cette formation permettra de connaître les actions à 
mettre en œuvre pour se mettre en conformité avec la 
Déclaration sur la Performance Extra-Financière (DPEF).



À PROPOS DE MYRIAM BONIFACE ET GEOFFROY MURAT, FONDATEURS 
DE NICOMAK

Créée en 2009, Nicomak inspire, forme et transforme les organisations 
qui veulent travailler autrement. La société a été créée par Geoffroy 
Murat, docteur en éthique des affaires, et Myriam Boniface, diplômée 
en Sciences Politiques et d’un MBA aux Etats-Unis.

Myriam précise :

La société Nicomak permet à ses cl ients 
d’améliorer les qualités de vie professionnelle et de 
stimuler l’innovation par le biais de l’éthique, de la 
responsabilité sociétale et du management durable.

L’équipe, composée de 7 personnes, de plus de 150 intervenants et 
d’un chat, ambitionne d’être reconnue tant au niveau régional que 
national.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site Web : https://www.nicomak.eu

Formation RSE et développement durable

Adresse : 2474 route du lac de Saint André 
73800 LES MARCHES

Téléphone de l’agence : 04 79 75 76 29

CONTACT PRESSE

Myriam Boniface

E-mail : boniface@nicomak.eu

Tél. : 09 72 19 20 65

https://www.nicomak.eu
https://www.nicomak.eu/formation/sadapter-a-la-directive-europeenne-en-matiere-de-rse/
mailto:rubens.attelann@free.fr
mailto:boniface@nicomak.eu

