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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention
- Recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs
- Développement des compétences des collaborateurs et optimisation de la formation
- Entretiens annuels d’évaluation, entretiens professionnels
- Aménagement du temps de travail, organisation et adaptation des RH aux variations d’activité
- Analyse et gestion du climat social, mise en place de leviers de motivation, gestion des conflits
- Détermination d’une politique de rémunération et de conditions de travail maîtrisée et motivante
- Administration du personnel, tableaux de bord sociaux
- Gestion des Instances Représentatives du Personnel (Délégué du personnel, Comité d’entreprise,
Délégation Unique du Personnel, CHSCT)
Nos méthodes d’intervention
-

Phase 1 Analyse de la demande
Découverte de l’entreprise, de ses
enjeux, ses contraintes, sa culture
Identification des objectifs de la
démarche
Proposition et validation du plan d’action

-

-

Phase 2 Diagnostic
Analyse des pratiques, des procédures, des
outils, des supports
Etude de leur pertinence et identification des
manquants
Identification et analyse des difficultés
rencontrées en matière RH sur des
situations individuelles ou collectives

Phase 3 Accompagnement RH
En association avec les acteurs RH concernés :
Identification des différentes solutions et leurs impacts pour faire des choix adaptés
Mise en place de procédures, d’outils et accompagnement à leur prise en main
Communication des évolutions aux collaborateurs de l’entreprise
Information et formation à la règlementation en matière de droit du travail

-

Phase 4 Bilan
Synthèse des points abordés
Evaluation du travail effectué

Déroulement
Dans les locaux de l’entreprise, par journées ou demijournées

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom

BEAUCHE Laurence

Formations
Diplômes

Maitrise GRH - Université
d’Orléans

Domaines
d’intervention

Généraliste de la fonction
RH : intervention sur
l’ensemble des domaines
RH

Durée
d’expérience

20 ans dont 15 ans en
entreprise

















TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
750 € HT

