
• Protéger et sécuriser les données personnelles, réconcilier innovation 
technologique et règlementation, prévenir et gérer les risques, dans un 
cadre règlementaire (RGPD, Loi Informatique et Libertés …)

• Anticiper et prévenir les différends personnels et les crises collectives 
par la qualité relationnelle, les résoudre par la médiation professionnelle

• Conseiller et veiller à la conformité des réglementations juridico-sociales

• Accompagner le changement des organisations dans la sérénité et la 
sécurité : conseiller et faciliter la digitalisation et les communications

Nous avons créé Ekuilatéral, cabinet pluridisciplinaire, réunissant 
des expertises autour de l’humain et de ses données au sein des 
entreprises et des organisations.

L’avenir  
de l’entreprise  

sera ET humain  
ET numérique !
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De ces constats,  
de cette vision est né  
Ekuilatéral, un cabinet 

aux expertises plurielles,  
au service de la santé  
numérique et humaine  

des entreprises.

• UNE AMBITION
Ekuilatéral veut être un acteur référent de 
l’accompagnement du changement dans les 
relations humaines et numériques.  

Son ambition est de réconcilier les Hommes 
et les données, en facilitant et sécurisant 
échanges numériques et humains et dialogues 
interpersonnels. 

• UNE PROMESSE
Faciliter la bonne santé des Hommes et de ses 
données, des entreprises et des organisations, 
c’est pour Ekuilatéral :
• agir en praticiens experts, en analysant,
• agir en cliniciens en posant un diagnostic,
• agir en prescripteurs de solutions,
• agir en conseillers, dans la prise de   
 décisions,
• agir en accompagnateurs pour faire monter  
 en compétence les équipes et transmettre  
 les bonnes pratiques.

•  DES CONSTATS

• Les bouleversements qui impactent nos vies 
professionnelles et personnelles, qu’ils soient 
technologiques, réglementaires, économiques 
ou de santé publique, incitent et obligent les 
organisations de toutes tailles, publiques comme 
privées, à accélérer tant leur digitalisation que 
l’organisation des équipes.

• Le développement des applications, des 
plateformes collaboratives induit la multi-
plication et la circulation exponentielle des  
données personnelles des dirigeants et des 
collaborateurs, mais aussi des données des 
clients, des usagers, des patients ….  Cela oblige 
aujourd’hui les organisations à réinventer leur 
modèle de fonctionnement.

• Les nouvelles conditions de travail (télétravail, 
coworking, distanciel/présentiel), choisies ou 
subies, accentuent le sentiment de non-
appartenance, la perte de repères déjà mise en 
exergue par les nouvelles générations dans les 
process managériaux. La qualité relationnelle 
entre les acteurs de l’entreprise peut être altérée 
et nuire à son bon fonctionnement.

• Le contexte réglementaire, en corrélation avec 
ces évolutions, est en permanente mutation : 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), 
Qualité de Vie au Travail (QVT), gestion des risques 
sociaux, mais aussi cybersécurité et protection 
des données personnelles (Règlement Général 
sur la Protection des Données - RGPD, Loi 
Informatique et libertés, politique de sécurité 
des systèmes d’informations …).

Résultat : à des niveaux d’urgence divers, 
beaucoup d’organisations et d’entreprises 
sont aujourd’hui en questionnement sur leur 
conformité dans ces domaines. Elles sont en 
recherche de solutions et d’accompagnement.

• UNE VISION

OUI, l’avenir des entreprises et  
des organisations sera ET humain  

ET numérique, ou ne sera pas !
L’urgence économique amène les entreprises 
à se recentrer sur leur cœur de métier. Elles  
doivent donc se faire accompagner sur certaines 
fonctions transverses, voire les externaliser dans 
un souci de neutralité ou dans un cadre règle-
mentaire, notamment en matière de gestion de la  
qualité relationnelle et de protection des données. 



• NOTRE OFFRE
L’offre d’Ekuilatéral est construite autour de  
ses 2 grands domaines d’intervention :

• L’accompagnement en Ressources Humaines    
 par la qualité relationnelle et le conseil juridico-social

• la protection et sécurisation des données    
 personnelles et la transformation numérique

Pour chacun de ces deux domaines, Ekuilatéral assure conseils 
et accompagnements personnalisés selon la problématique de 
l’entreprise ou de l’organisation.

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS CROISÉS
La force d’Ekuilatéral est de pouvoir intervenir sur les deux 
domaines simultanément grâce aux expertises plurielles de 
son équipe.

PACK CRÉATEURS ET JEUNES ENTREPRISES
Afin qu’ils puissent développer sereinement leurs projets, 
Ekuilatéral a conçu une offre start and go plurielle adaptée à 
leurs contraintes.

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS ADHOC
Parce qu’il est essentiel pour Ekuilatéral de partager ses 
savoirs, de contribuer à la montée en compétences des 
collaborateurs, de passer le relais aux équipes des entreprises 
et organisations, l’offre formation est personnalisée aux 
besoins spécifiques du client.

DPO EXTERNALISÉ
Pour chaque client, selon son besoin, Ekuilatéral peut proposer 
une offre calibrée de DPO externalisé. 

Pour compléter cette offre globale, sur abonnement, Ekuilatéral 
met à disposition de ses clients, un centre de ressources 
documentaires, véritable boîte à outils (fiches pratiques, veilles, 
FAQ…).

•NOTRE MÉTHODOLOGIE
Si auditer, diagnostiquer, prescrire, accompagner et former sont les 
5 compétences d’Ekuilatéral, à chaque problématique, à chaque 
activité, à chaque management, à chaque culture d’entreprise, 
nous adaptons nos méthodes et modes d’intervention.
Au-delà des process, l’esprit et la volonté d’Ekuilatéral est de 
proposer à chacun une méthodologie « cousu main ».

•NOTRE ÉQUIPE 
Pascale Garcelon et Véronique Chevalier ont créé Ekuilatéral 
pour de nombreuses excellentes raisons. 
D’abord, elles ont travaillé de nombreuses années ensemble au 
sein d’une même entreprise, l’une en qualité de DSI et l’autre de 
DRH, et ont pris beaucoup de plaisir à le faire.

• PASCALE GARCELON

Une recherche d’équilibre dans 
l’apport de solutions pragmatiques

adaptées aux besoins des  
organisations et des entreprises. 

Une approche par les risques 
avec une vision 360° de  

l’organisationnel, du juridique,  
des systèmes d’information,  

afin que sécurité et protection 
des données personnelles soient 
un levier de confiance numérique 

pour une transformation digitale 
harmonieuse des organisations 

en réconciliant avancée et  
innovation technologique  

et réglementaire.

• VÉRONIQUE CHEVALIER

L’équilibre entre la rigueur du 
juridique, la souplesse de  

l’accompagnement et le conseil 
en business partner des  

dirigeants, le pilotage du top  
management, des institutions 

représentatives et des équipes. 
Le plaisir de partager ses  

expertises et expériences pour 
atteindre la performance  

économique et humaine dans le 
respect et le bien vivre de chacun.

Une approche en processus 
structuré basée sur l’ingénierie  

relationnelle et la médiation 
professionnelle permettant 
aux parties de développer 

préventivement ou en situation 
non désirée ou déjà en conflit, 
une qualité relationnelle pour 

trouver ensemble des solutions 
à leur situation dans un climat 

d’altérité en prévenant tous 
risques psycho-sociaux et 
conséquences juridiques. 

Ensuite parce qu’elles partagent des convictions quant à ce que pourrait, ce que devrait être une entreprise 
du XXIème siècle, visionnaire, créative, pro-active, digitale, anticipatrice et soucieuse du bien-être au travail  
Aussi parce que leurs expertises complémentaires et leurs expériences pourront au sein d’un cabinet 
pluridisciplinaire répondre aux attentes et challenges des entreprises et organisations. 
Enfin, parce que leurs parcours professionnels respectifs les ont amenées à connaître de nombreux secteurs 
d’activité (santé, grande distribution, transport, automobiles…) et parce qu’elles y ont acquis la maîtrise des 
rouages essentiels de la gouvernance d’entreprise, en siégeant au sein de comités de direction et de 
conseils d’administration.



• NOS VALEURS
• Savoir vous écouter pour mieux vous satisfaire. Chez Ekuilatéral, 

d’abord nous écoutons car c’est la phase essentielle qui permettra 
de bien comprendre en premier lieu votre culture puis vos 
questionnements et vos problématiques… L’écoute est le socle de la 
réussite des missions pour la satisfaction clients.

• L’excellence se cultive jour après jour.  Chez Ekuilatéral, nous 
développons l’amélioration continue de nos expertises métiers, 
de nos méthodologies et de nos outils dans un souci d’excellence 
opérationnelle et de valorisation de l’expérience client.

• L’exigence ne peut admettre de concessions. Chez Ekuilatéral, 
l’exigence c’est d’abord envers nous-même. C’est tout mettre en œuvre 
pour apporter la meilleure valeur ajoutée intellectuelle, stratégique 
et opérationnelle à nos clients. Se remettre en question, garder ses 
compétences au niveau maximal, repérer les signaux faibles et les 
tendances lourdes des évolutions sectorielles et sociétales… c’est 
aussi ça, être exigeant.

• NOTRE ÉTHIQUE 
• Confidentialité : c’est dans l’ADN même d’Ekuilatéral, la confidentialité 

des informations confiées par nos clients et de nos échanges.
• Intégrité : basée sur une coopération en confiance collective et 

individuelle, et dans le respect de nos déontologies afin de ne pas 
générer de conflits d’intérêts avec et entre nos clients et partenaires.

• Responsabilité : c’est l’ensemble de nos engagements vis-à-vis de 
nos clients, de nos partenaires et de nous-mêmes, qui garantissent 
nos actions et nous permettent d’assumer nos promesses.

•contact@ekuilateral.fr 

•veronique.chevalier@ekuilateral.fr    06 13 24 40 38

•pascale.garcelon@ekuilateral.fr 06 78 35 47 82       
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Partenaire de confiance,  
mais aussi agitateur de libertés,  
agitateur de performances,  
Ekuilatéral sait sortir du cadre  
et élargir son champ de vision,  
pour accompagner vos réussites  
en pleine sécurité, en pleine sérénité. 

www.ekuilateral.fr


