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NOS MODALITES D’INTERVENTION

Nos principaux domaines d’intervention
Intégration des RH dans la stratégie globale de l'entreprise
Identification du potentiel de création d'emploi, Appui au processus de recrutement (définition des profils de poste,
coût du recrutement, conduite d’entretien de recrutement, etc.), conditions d’intégration des nouveaux
arrivants,
Accompagnement des changements organisationnels (process, équipements) sur le volet emploi/compétences,
accompagnement de la situation de l'entreprise en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC), Elaboration d'un plan de développement des compétences des salariés et construction de parcours
professionnels
pour les salariés (évolution, fidélisation, attractivité), gestion des âges et transmission de compétences
Processus d'élaboration du plan de formation et recherche d'optimisation du plan. Elaboration d'une stratégie RH.
Professionnalisation de la fonction RH
Professionnalisation du Dirigeant sur les thématiques RH et managériales, Mise en place de tiers employeur dans le
cadre d'un collectif d'entreprises (par exemple groupements d’employeur)
Repérage des appuis disponibles sur le territoire pour l’entreprise.

Nos méthodes d’intervention
1. DIAGNOSTIC RESSOURCES HUMAINES
- Objectif : Etablir un diagnostic RH personnalisé de l’entreprise (données stratégiques et économiques, organisation
et politique RH) et définir un plan d’action
- Méthode : Entretien Individuel avec le Chef d’Entreprise et/ou toute personne déléguée; analyse de documents ;
rédaction d’un rapport et d’un Plan d’Actions.
2. ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE RESSOURCES HUMAINES
- Objectif : Mettre en œuvre un plan d’action RH sur-mesure et adapté
- Méthode : Les méthodes et les outils RH seront définis et adaptés en fonction des spécificités de la structure.
- Résultats : Des actions personnalisées relatives aux emplois et compétences de l’entreprise sont mises en œuvre de
manière opérationnelle.
Exemples de LIVRABLES créés et laissés à l’entreprise :
-.la synthèse du diagnostic,
- le schéma directeur de la démarche,
- les outils créés : procédure de recrutement, fiches de poste, organigramme, référentiel de compétences,
supports d’entretiens, plan de formations, autres.
PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

Prénom NOM

Formations Diplômes

Domaines d’intervention

Durée d’expérience

Marie PENNEL-FAUVEAU

Rébecca VERMUSE

Xavier PREVOST

Master 2 en
Management, Ecole
Supérieure de Commerce
Paris - Europe

Master 2 Management
par les Compétences et
GRH, Ecole de
management de
Normandie

Master 2
Psychopathologie
Master 2 Psychologie
Clinique
Paris x

- .Conseil en recrutement
-. Mise en place d’une
GPEC
-. Mise en place d'outils RH
(définitions de fonction,
profils de poste,
référentiels de
compétences, guides
d'entretiens)
-. Contrôle de Gestion et
Analyse de performance
5 ans

- Conseil en recrutement
-. Mise en place d’une
GPEC
-. Mise en place d'outils RH
(définitions de fonction,
profils de poste,
référentiels de
compétences, guides
d'entretiens)
-. Conception de plan de
formation
3 ans

- Conseil en recrutement
- Mise en place d’une GPEC
en PMI/PME
- Diagnostic organisationnel
et aide à la mise en place
d’une nouvelle organisation
du travail et du temps de
travail
- Création d’outils RH
- Management

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1.000 € HT

25 ans

