Synthèse Action- SARL
02 venue Jean Mantelet - BP 277 - 61008 Alençon
02 33 82 06 06 - Crée en 1987
Synthèse Action est implanté à Alençon et accompagne opérationnellement les TPE-PME dans
l’ensemble des secteurs économiques. Notre posture est de mettre nos expertises et nos
connaissances au service du client.
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 et de pérennisation des contrats de travail
Appui au processus de recrutement (définition des profils de poste, coût du recrutement, conduit
d’entretien de recrutement …)
Accompagnement des changements organisationnels (process, équipements) sur le volet
emploi/compétences
Conditions d'intégration des nouveaux arrivants / Gestion des âges et transmission des
compétences
Autodiagnostic de la situation de l'entreprise en matière de Gestion Prévisionnelle des emplois et
des Compétences (GPEC) vers l’évolution, fidélisation, attractivité)
Processus d'élaboration du plan de formation et recherche d'optimisation du plan
Les rôles de chaque acteur de l'entreprise dans la mise en œuvre d'un plan de gestion active des
RH et élaboration d'une stratégie RH (Développement des compétences, gestion des tensions,
qualité de vie au travail, Egalité professionnelle..).

Professionnalisation de la fonction RH
Professionnalisation du dirigeant et de son équipe en matière RH et en management
Sensibilisation/formation aux relations sociales, notamment lors de passage des seuils sociaux
Repérage des appuis disponibles sur le territoire pour l’entreprise.
Nos méthodes d’intervention
Aguerrit dans l’accompagnement RH, nos actions ou prestations portent vers l’apport d’une
véritable plus-value pour l’ensemble de l’entreprise : le dirigeant, les collaborateurs, les futurs
salariés, les apprentis et les partenaires sociaux et autres. L’écoute, l’échange, la mise en place de
plans d’actions précis et d’outils permettant l’appropriation de la gestion des ressources humaines.
Cette posture fait qu’aujourd’hui Synthèse Action est un expert reconnu, discret et recommandé par
ses clients principalement bas normands.
Référencés auprès de nombreux OPCA et partenaires régionaux, nos interventions se base sur
les besoins des TPE-PME, parfois dans l’urgence, parfois dans l’anticipation, la phase de diagnostic
est un préalable à une mise en œuvre d’un plan d’action opérationnel. Accompagner techniquement
et fournir des outils pratiques et simples aux dirigeants comme aux équipes sont les objectifs de
cette prestation.
PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom

Estelle BONNAUD

Formations
Diplômes

• Master en Développement RH
• Certifié CCTI/ MBTI
• Egalité Professionnel - RPS

• Maîtrise de
psychosociologie
• Gestion des temps

• Gestion RH et Management
• Organisation et productivité
• Recrutement

• Coaching Dirigeant
• Gestion du Stress
• Diagnostic RH

Domaines
d’intervention
Durée
d’expérience

16 ans

Richard ROUX

26 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1 200 € HT

Notre réseau nous
permet de proposer
les consultants
experts en fonction de
vos besoins. Nous
sommes à votre
écoute
www.syntheseaction.fr

