
 

 

 

Nova Practice vous propose un 
bilan de situation gratuit afin 
d’élaborer une proposition 

d’accompagnement adaptée à 
vos besoins, et d’améliorer vos 
performances économiques, 
sociales environnementales. 
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lydia.feghloul@novapractice.com 

www.novapractice.com 
 

Tour Avant Seine 
51 Quai de Grenelle 

75015 PARIS 
FRANCE 

 

Parce que 
chaque 

organisation est 
unique, 

rencontrons - nous 
pour élaborer 

ensemble VOTRE 
plan d’actions. 

	   	  L’expertise et l’expérience sont 
des compétences nécessaires ; la 
conviction, et la transmission  une 
exigence fondamentale pour 
engager toutes les parties 
prenantes, être innovant, 
compétitif et responsable.  	  

Lydia Feghloul 

Fondatrice et dirigeante de Nova 
Practice, bénéficiant de 12 ans 
d’expérience à la direction d’une 
entreprise de l’Economie Sociale 
et Solidaire (Emmaüs) et au 
développement de projets à forts 
impacts sociétaux.  

Enseignante – vacataire à l’ESCP 
EUROPE PARIS depuis 2013.  

Accompagner les 
organisations et     

former les équipes, pour 
créer de la richesse 

plurielle et accroitre les 
performances globales. 



 

 

 

 

Responsabilité 
Sociétale              

des Entreprises  
(RSE) 

•   Auto-évaluer vos pratiques : gouvernance, 
politique de ressources humaines, formations et 
gestion des compétences, achats, parties 
prenantes, suivi, évaluation et reporting extra-
financier, rapports RSE annuels, clauses d'insertion, 
mécénat de compétences,... 

• Identifier vos domaines d’actions stratégiques et 
prioritaires, 
  

• Mettre en oeuvre VOTRE politique RSE, 

• Préparer votre organisation et vos équipes aux 
audits de certification ISO 26000, SA 8000, 
Responsability Jewellery Council (RJC). 

Economie   
Sociale                 

et                  
Solidaire  

(ESS) 

• C r é e r d e s B u s i n e s s M o d e l s i n n o v a n t s 
socialement : répondre aux besoins des territoires, 
définir le statut juridique, la gouvernance, les 
moyens humains, logistiques et financiers,... 

• Accompagner les projets de coopérations/fusions 
dans l'ESS : conduire le changement en mettant 
l'humain au centre du projet pour servir l'intérêt 
général, 

• Rechercher des financements et développer vos 
partenariats : charte éthique, création de 
passerelles emplois-formations, levée de fonds 
publics et privés,... 

• Manager vos organisations et vos équipes : 
gouvernance et management opérationnel. 

Formations 
& 

Enseignement 

• Introduction à l'Economie Sociale et Solidaire, 
• Manager des projets dans l’Economie Sociale et 
Solidaire, 

• Les stratégies de coopération entre les entreprises 
du secteur marchand et non marchand, 

• Conduire le changement dans un projet de 
coopération/fusion dans l'ESS, 

• Connaitre les principes fondamentaux de la RSE, 
• Définir, mettre en oeuvre, piloter et évaluer sa 
politique RSE. 

• Nova Practice est déclarée en activité "prestataire de formation" 
et enregistrée sous le numéro 11 75 54340 75 auprès de la 
DIRECCTE de Paris. 

 ENTREPRENARIAT RESPONSABLE 

 INNOVATION SOCIALE 

 PROFESSIONALISATION ET ENGAGEMENT 

 INTERET GENERAL 

	  IMPLIQUER LES PARTIES PRENANTES 

 MOTIVATION ET PRODUCTIVITE 

 INNOVATION ET COMPETITIVITE 

 PROSPECTIVE ET VISION LONG TERME 

 BONNE REPUTATION 
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