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Date de création : septembre 1991

Accompagnement et professionnalisation RH pour le développement des TPE et des PME
Intégration de la fonction RH dans la stratégie globale de l'entreprise
-Identification et levée des freins à la décision d'embauche/évaluation des "risques" RH
-Identification du potentiel de création d'emplois et de pérennisation des contrats de travail
-Appui au processus de recrutement (définition des profils /poste, salaire, entretien de recrutement, sélection …)
-Accompagnement des changements organisationnels : process, équipements, compétences, emplois..
-Conditions d'intégration des nouveaux arrivants. Fidélisation des salariés
-Autodiagnostic de la situation de l'entreprise en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
-Elaboration d'un plan de formation et de développement des compétences des salariés et construction de parcours
professionnels pour les salariés (évolution, fidélisation, attractivité, transmission). Recherche de l’optimisation financière.
-Gestion des litiges et des contentieux RH
-Gestion prévisionnelle Santé Sécurité Pénibilité des salariés. Impacts financiers
Professionnalisation de la fonction RH
-Professionnalisation du dirigeant ou du référent en matière RH et en management
-Mise en place de tiers employeurs dans le cadre d'un collectif d'entreprises (par exemple groupements d’employeur)
-Sensibilisation/formation aux relations sociales et des conventions collectives. Repérage des appuis disponibles.

Nos méthodes d’intervention
1-Prestation Courte – Accompagnement de 1 à 10 J :
1-1 Comprendre l’entreprise et son besoin. Diagnostic (0.5J à 2J) selon la taille de l’entreprise)
• Vision stratégique/adéquation avec le secteur d’activité et de sa filière. Enjeux de développement : Fi ; Technique ; RH
• Plan de développement / contexte marché et dynamique de l’entreprise
• Pratiques et politiques RH. Problématiques induites (absentéisme, accidents, TMS…)
• Difficulté de recrutement ; turn-over, gestion des âges ; tensions éventuelles au sein des équipes,
• Pratiques de gestion des compétences, plan de formation et optimisation Fi, nouveaux métiers
• Prise en compte de la convention collective de l’entreprise
1-2Le diagnostic permet :
1-de détecter le potentiel de développement et de catégoriser l’entreprise en lien avec les gisements d’emploi
2-d’identifier les actions immédiates à mettre en œuvre au niveau organisationnel et légal,
3-d’identifier le référent RH interne pour construire le plan d’action et le programme de formation
4-d’orienter vers des aides publiques adaptées aux préconisations
1-3 Mise en œuvre opérationnelle :
Nous proposons de décliner de manière cohérente les actions RH pertinentes pour l’entreprise en lien avec ses enjeux
stratégiques.
Nous sommes durant cette phase totalement immergés dans l’entreprise et très opérationnels.
Nous travaillons en mode projet en intégrant les équipes opérationnelles sur chaque chantier identifié (état des lieux, plan
d’actions, réalisation, transfert de compétences) pour Co-construire des actions RH et favoriser une culture d’entreprise basée
sur la motivation et l’implication.
2- Prestation approfondie – Accompagnement de 10 à 20 J
2.1 Agir sur des thèmes spécifiques et modulaires pour produire un effet durable dans l’entreprise en transférant,
des méthodes, des outils et les compétences nécessaires pour assurer la continuité suivant 4 axes :
- Axe 1 : action d’intégration des ressources humaines dans la stratégie générale de l’entreprise
- Axe 2 : professionnalisation de la fonction RH
- Axe 3 : agir sur la création d’emploi
-Axe 4 : pilotage du programme lié à la stratégie de l’entreprise
2-2Mise en œuvre opérationnelle
La mise en œuvre opérationnelle se décline avec la même ambition en étant immergé dans l’entreprise.
PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom
De RACO Maurice
BARDIN Thierry Guillaume
FAUGERE Caroline
CNAM. IFG
Mastère Mgt et E Business
Maitrise droit social
Formations Diplômes
Domaines
d’interventions
Durée d’expérience

-Stratégie d’entreprise /RH
-Anticipation sociale
-Performance industrielle/RH
-Revitalisation
20 ans

-Stratégie d’entreprise/RH
-Gestion des compétences
-Plateforme Emploi Mobilité
-Organisation
16 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION : 1000€ HT

-Gestion RH
-Communication
-Relations sociales
-Professionnalisation RH
12ans

