
 

 
 
Novel Concept : same, same… but different ! 
 

 
 

Santé au travail, management/organisation ou gestion des compétences : quelle que soit la problématique 
rencontrée par les entreprises dans un ou plusieurs de ces domaines, Novel Concept est en mesure de 
proposer des solutions adaptées et sur-mesure grâce à son équipe pluridisciplinaire. 
 

Novel Concept est née en 2011 d’une longue amitié entre trois experts aux compétences complémentaires. « Après avoir 
installé notre siège social à Saverne en Alsace, nous développons un établissement secondaire en région PACA, sur la 
commune Le Muy » 

Claire Giessner, Psychologue du Travail, apporte son expertise en santé au travail et en ergonomie. Daniel Rodde, au 
parcours de formateur de pilotes de l’aéronautique militaire, est spécialisé en ingénierie de formation et en 
développement comportemental. Maxime Giessner, dont l’expérience repose sur la direction de centres de profit de 
plusieurs centaines de salariés, développe des solutions opérationnelles pour l’entreprise. 

Santé au travail, Organisation de l’activité et Fac teur Humain  

En santé au travail, Novel Concept propose des solutions en ergonomie et en gestion des risques. Pour les domaines de 
l’organisation de l’activité et du facteur humain, Novel Concept intervient sur les outils, les méthodes et au profit des 
acteurs de l’entreprise. 

Des modalités sur mesure  

Afin de répondre précisément aux enjeux de l’entreprise, les interventions de Novel Concept se font sous la forme 
d’Audit, de Conseil et de Formation. 

« Nous nous engageons sur le résultat de nos actions de formation en revenant dans l’entreprise au bout de quelques 
semaines pour constater les évolutions et, si nécessaire, procéder à des ajustements ». Ce service après-vente est, 
selon Daniel Rodde, « une vraie valeur ajoutée pour le client ». 

Le point fort de l’équipe Novel concept ?  

La diversité de compétences et de cultures des 3 associés leur permet d’aborder chaque mission de manière 
décloisonnée pour une proposition finale sur mesure élaborée en synergie. 

Novel concept a élaboré des produits spécifiques pour répondre aux besoins des TPE et PME : « ces entreprises doivent, 
comme les grandes, être en mesure d’être soutenues et d’optimiser leurs organisations » 

Novel Concept 

597 route de La Motte 

83490 Le Muy 

www.novelconcept.fr 

daniel.rodde@novelconcept.fr          Rédacteur : Sylvie Vernier - Jam Consulting pour  la CCI du Var 

 


