
F
orts de trajectoires professionnelles 
très différentes et complémentaires, 
Claire Giessner, Daniel Rodde et 

Maxime Giessner ont uni leurs talents pour 
créer en 2012 Novel Concept. L’expertise 
de Claire Giessner, psychologue du travail, 
associée à celle de Daniel Rodde, ancien 
formateur dans l’aéronautique militaire, 
et à Maxime Giessner, dirigeant issu de 
grands groupes, permet de poser un autre 
regard sur l’accompagnement aux entre-
prises. Maxime Giessner déclare d’ailleurs, 
« La diversité de nos compétences et de 
nos cultures est justement notre point 
fort, puisque cela nous permet de couvrir 
plusieurs champs et de proposer une offre 
globale et innovante. »

Aider les entreprises à optimiser 
le capital humain
Novel Concept intervient en effet dans trois 
domaines. L’équipe conseille et forme les 
entreprises à tout ce qui touche la santé 
au travail. « Nous réalisons des diagnos-
tics conduisant à des plans d’actions et 
nous proposons un accompagnement sur 
la mise en place de solutions », précise 

Maxime Giessner. Second axe : la gestion des 
compétences avec des prestations variées 
qui concernent notamment les bilans de 
compétences et la formation de formateurs 
ou de tuteurs. Enfin, Novel Concept travaille 
également sur la performance, avec deux 
volets. L’un sur la performance comporte-
mentale en direction des cadres et des chefs 
d’entreprises, l’autre sur la performance 
organisationnelle. Maxime Giessner songe à 
ajouter une quatrième corde à l’arc de Novel 
Concept : le management de transition qui 
consiste « à intervenir dans la gestion de 
l’entreprise en cas d’empêchement prolongé 
du dirigeant par exemple, ce qui peut être 
salvateur pour la structure. »

NOVEL CONCEPT EST UNE JEUNE SOCIÉTÉ SITUÉE À SAVERNE DONT LA 

FORCE REPOSE SUR LA PLURIDISCIPLINARITÉ DES MEMBRES DE SON ÉQUIPE.

Novel Concept   
 

Pour rafraîchir vos connais-
sances en anglais, allemand 
ou espagnol, des formations 
courtes et intensives sont 
organisées par le CIEL 
(Pôle formation CCI) cet été. 
Les sessions concernent 
selon l’option choisie la 
langue générale ou la 
langue des affaires. 
Elles se dérouleront sur 
deux semaines, tous les 
matins de 8h à 12h, du 8 
au 19 juillet ou du 12 au 23 
août. 

Do you speak… ? 

JEUNESENTREPRISES.COM

Lancement du blog

PROCHE DE VOUS

CE QUE LA CCI  
LEUR A APPORTÉ 

 Le regard neutre des experts 
de la CCI nous a permis de com-
prendre comment valoriser la 
présentation de notre offre. » 

Pôle Formation CCI 
03 88 43 08 30

CONTACT CCI

NOVEL CONCEPT 

UN COCKTAIL 
DE COMPÉTENCES RH

Ce blog est un espace d’infor-
mation dédié aux nouveaux 
entrepreneurs, ayant créé ou 
repris une entreprise dans le 
Bas-Rhin. Vous y trouverez 
notamment des témoignages 
d’entrepreneurs (moins de cinq 
ans d’activité) accompagnés 
par la CCI et des conseils 
pratiques, une sélection des 
événements organisés par 
la CCI, les actualités de la 
Communauté des Jeunes 
Entreprises, réseau social privé 
d’entreprises accompagnées 
par la CCI, des infos sur les 
concours et trophées organisés 
sur le territoire à l’attention des 
jeunes entreprises, et tout parti-
culièrement les Trophées de la 
Création / Reprise d’entreprise 
(organisation CCI et CMA), un 
rappel des échéances fiscales 
et sociales, ainsi que tous les 
contacts utiles pour une jeune 
entreprise. 
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