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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention
Notre métier est d’aider les TPE-PME à améliorer leurs résultats,
en optimisant leur organisation (au sens large) et la gestion de leurs ressources humaines.

Nos méthodes d’intervention
Bien évidemment, chaque mission est différente de la précédente et les actions mises en place dépendent de
l’entreprise et des équipes concernées.
Toutefois, pour vous permettre de vous faire une idée du déroulement d’une mission, voici les grandes étapes
incontournables :
- Etretien avec le chef d’entreprise pour :
- faire un diagnostic économique de la structure ;
- prendre connaissance ou déterminer la stratégie économique de l’entreprise ;
- prendre la mesure du climat social de l’entreprise ;
- ébaucher une stratégie RH potentielle, en lien avec les objectifs de l’entreprise ;
- Conduite des entretiens professionnels avec les salariés :
- Ecoute des salariés et recueil des souhaits d’évolution et de formation ;
- Restiution des entretiens à la direction.
- Etablissement de la stratégie RH en lien avec les objectifs de l’entreprise et les souhaits et compétences
des équipes ;
- Mise en place d’outils de suivi RH et formation d’une personne en interne sur ces outils ;
- Aide à la mise en place de la stratégie RH.

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom

Formations
Diplômes

Domaines
d’intervention

Durée
d’expérience

Ida PEIGNE
•
•
•

Maîtrise LEA Commerce International à Rennes
3è Cycle RH à l’Institut de Gestion Sociale à Paris
Formation de psychologie en cours

•
•
•
•
•
•
•

Conseil en amélioration de la rentabilité des TPE-PME
Externalisation de la fonction RH des TPE-PME
Formation en management pour dirigeants de TPE
Mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en TPE
Résolution de conflit
Conduite du changement
Motivation des équipes
18 ans d’expérience en TPE

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1 000 € HT

