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Segula Technologies, Groupe d'Ingénierie présent mondialement, au service de 

la compétitivité de tous les grands secteurs industriels : automobile, 

aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et Oil and Gas. Présent 

dans plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe 

privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de 

ses 13 000 collaborateurs.

Goshen, filiale de Segula Technologies, met à votre service 

l’expérience d’un spécialiste des projets complexes, pour vous 

accompagner dans le déconfinement et pour accélérer la reprise 

de votre activité, en garantissant la santé et la sécurité des 

clients, des salariés et de l’entreprise.
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La reprise de l’activité à partir du 11 mai va nécessiter 
une adaptation rapide des entreprises

Grands 

groupes, 

PMEs, ETIs

Début du déconfinement en 

France à partir du 11 mai

Directives et normes 

gouvernementales pour la 

reprise de l’activité sur site

Situation en évolution 

constante

Sourcing de matériel 

sanitaires

Sécurisation de 

l’environnement IT 

pour le télétravail

Dépistage COVID-19

Organisation des 

l’accès aux sites

Recrutement ciblé, 

reclassement d’effectifs

Adaptation des lignes 

de production, des 

postes de travail

Gestion des attentes et 

inquiétudes des salariés

Veille sur les nouvelles 

directives et aides
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Goshen et son réseau de partenaires accélèrent et sécurisent 
votre reprise en vous proposant un accompagnement à la carte

• Approvisionnement en 

matériel sanitaire

• Dépistage CO-VID 19

• Gestion des attestations de 

respect sanitaire des 

fournisseurs

• Accompagnement psycho-

social

• Garde d’enfants

• Dialogue social

• Dossiers formation et 

activité partielle

• Recrutement, reclassement

• Mise en place d’outils 

facilitant le télétravail

• Mise à niveau de 

l’infrastructure SI

• Audit de sécurité et 

confidentialité de l’accès 

aux données à distance

• Signalisation et marquage

• Organisation de l’accès aux 

sites

• Nettoyage / désinfection

• Réorganisation des lignes 

de production et postes de 

travail
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Assistance IT
Assistance RH & 

Social
Assistance Sanitaire

Assistance Technique 
et Organisation

Audit conformités

Veille sur l’évolution des régulations, des aides, retours d’expériences et best practices

Chaque service est proposé indépendamment des autres, vous sélectionnez seulement ceux dont vous avez besoin 



Un interlocuteur unique pour vous fournir une solution 
packagée et personnalisée
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…un interlocuteur 

unique…

Pour répondre à tous vos 

besoins d’accompagnement…

…vous proposera une solution sur 

mesure grâce à nos partenaires 

Besoin d’un manager dédié 

à la gestion de la 

problématique Covid-19? 

Votre 

entreprise

Mise à disposition sur site d’un chef de projet 

expérimenté qui gèrera de l’ensemble de la 

démarche : expression des besoins, implémentation 

des solutions, gestion des évolutions
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 1er laboratoire français à 

proposer des tests 

sérologiques COVID-19

 3000+ patients testés, 

dépistages pour 10+ 

entreprises

 Couverture nationale

NOTRE PARTENAIRE

Gestion des attestations de respect sanitaire des 

fournisseurs

Dépistage sérologique sur site et stratégie 

sanitaire sur-mesure  

Approvisionnement des consommables : filière 

sécurisée pour masques, gants, gels, visières…

Assistance Sanitaire
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Assistance RH & Social

NOTRE PARTENAIRE

 Cabinet de recrutement 

international, 50+ 

consultants spécialisés

 Forte compétence pour 

les procédures de 

reclassement et 

d’outplacement

 Possibilité de 

prestations de RPO 

Accompagnement psycho-social : cellule de 

soutien psychologique, hotline d’écoute

Conseil à la gestion du chômage partiel, au

montage de dossier de formation, incitations à 

la reprise du travail  

Recrutement ciblé et reclassement d’effectif 

Dialogue social : informer et rassurer 

régulièrement les collaborateurs, relations CSE

Solutions de garde d’enfant : garde à domicile, 

soutien scolaire en ligne
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Assistance Technique & 
Organisation

 Conception et 

transformation des 

installations industrielles

 Gestions des accès sites 

sensibles

 Mise en place de robots 

autonomes de patrouille 

et sécurité

L’EXPERTISE

Mise en place d’éléments de signalisation et 

marquage au sol 

Réagencements/réorganisation des lignes de 

production et postes de travail: distanciation, 

matériel de protection, optimisation des rythmes 

et process de production

Organisation de l’accès aux sites : prise de 

température, attestation sur l’honneur du salarié

Nettoyage et désinfection des sites via nos 

partenaires spécialisés 
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 Basculement complet 

en 15 jours de 5 000 

personnes en télétravail 

dans 6 pays

 Adaptation des SI pour 

répondre aux besoins 

prioritaires tout en 

ajustant les dépenses au 

plus juste

L’EXPERTISE
Mise en place d’outils facilitant le télétravail : 

logiciels de travail collaboratif, monitoring de 

l’activité à distance

Audit de sécurité et confidentialité de l’accès et 

du traitement des informations sensibles à 

distance

Mise à niveau de l’infrastructure SI pour 

supporter la charge de connexions distantes

Assistance IT
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