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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention
AnteGO met à la disposition des TPE - PME des méthodes et des outils opérationnels, adaptés aux
problématiques concrètes des entreprises, dans un souci de transfert de ses compétences pour développer la
culture RH en lien avec la stratégie de l’entreprise. Nos interventions relèvent d’un travail quotidien de
proximité et d’une bonne connaissance du tissu économique local. Depuis plusieurs années, AnteGO
dispense des prestations de conseil individualisé et/ou collectif, qui répondent à des thématiques spécifiques
identifiées par les TPE et PME. Ces expériences nous ont permis d’adapter nos méthodes, d’élaborer des
outils variés, validés et performants. Notre action vise à permettre la corrélation entre la performance
économique et la gestion des RH : « mettre les RH au service du développement de l’entreprise !»
Nos méthodes d’intervention
Diagnostic-Action

Nous avons développé un outil d’aide à la décision, simple et opérationnel rapidement : la Grille de maturité
RH ». Sur la base d’entretiens menés avec les personnes identifiées par la Direction, nous pouvons identifier
les thématiques RH sur lesquelles l’entreprise a, soit des « défaillances », soit des enjeux auxquels il se doit
de répondre rapidement. Nous pourrons dès lors recueillir les informations nous permettant d’évaluer les
pratiques actuelles en les mettant en perspective avec les enjeux identifiés. Enfin, nous pourrons formaliser un
plan d’actions réaliste, opérationnel et co-construit.
Prestation approfondie

Cette prestation permettra d’approfondir l’accompagnement RH sur des thèmes spécifiques et de façon
modulaire et ainsi faire en sorte que l’entreprise dispose de solutions opérationnelles et pérennes.
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PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
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TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1 000 € HT
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