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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention
Recrutement et intégration : Difficultés et manque de temps pour attirer des personnes compétentes ;
impossibilité de choisir entre plusieurs candidats ; améliorer l’accueil des nouveaux embauchés …

Organisation : L’Entreprise a grandi et a besoin de mieux s’organiser ; l’Entreprise veut revoir son organisation afin
d’améliorer son efficacité vis-à-vis de ses clients ; l’Entreprise a décidé de changer d’organisation et veut gérer au mieux le
changement …

Gestion des compétences et formation : Des collaborateurs vont partir en retraite et il faut conserver le savoirfaire ; nécessité de fidéliser les salariés en leur offrant des possibilités de développement ; nécessité d’obtenir une certification
pour être référencé chez un client ; arrivée de nouvelles machines, manque de compétences, manque de polyvalence,
évolution des métiers…

Professionnalisation de la fonction RH : Atteinte du seuil des 50 salariés ; pas certain d’être en conformité avec
la législation ; faire progresser le Dirigeant et son encadrement dans un rôle RH et plus managérial …

Objectif

accompagner votre évolution RH où que vous soyez sur le territoire Normand.

Secteur

Industrie, BTP, commerce, service aux entreprises.

Nos méthodes d’intervention
Audit et diagnostic RH

Identification des besoins, définition des enjeux et objectifs à atteindre

Accompagnement / conseil

Informations, formation, coaching, individuel ou collectif

Création supports et outils RH :
En matière de recrutement et intégration
En matière d’organisation

Définition de fonction, technique d’entretiens, livret d’accueil…

organigramme, procédures, conduite du changement, outils de communication…

En matière de gestion des compétences et formation

entretiens professionnels, d’évaluation, plan de formation…

En matière de professionnalisation de la fonction RH

obligations annuelles, élection du personnel, partenaires…

Objectif

vous apporter un conseil de proximité dans une dynamique de solutions opérationnelles.

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom

Formations
Diplômes

Domaines
d’intervention






Myriam BERTHAUD
DESS Psychologie EPP
Lyon
Formation Coaching au
service des RH
Recrutement
Organisation
Gestion des compétences
et formation





Aude BARBOT
DESS Psychologie du
travail et des organisations
– Université Rouen

Gestion des compétences
et formation








Durée
d’expérience

15 ans

10 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1 000 € HT

Christine JEHANNIN
M2 Gestion des ressources
humaines -IAE Caen

Recrutement et intégration
Organisation
Gestion des compétences et
formation
Professionnalisation de la
fonction RH
20 ans

