SEMAFOR conseil en ressources humaines
19, rue du Contrat Social
76000 Rouen
02 35 71 17 49
contact@semafor.fr
Conseil en ressources humaines depuis 1996
NOS MODALITÉS D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention
Appui au processus de recrutement : depuis l’identification du besoin jusqu’au plan d’intégration, en passant par la rédaction du
contrat de travail
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) : conseil pour l’élaboration d’une gestion juste et efficace de vos
ressources humaines actuelles ou à venir en lien avec la stratégie de l’entreprise
Accompagnement du changement : anticiper et organiser les évolutions emploi/compétences, ainsi que l’effet du changement sur
les équipes en place
Plan de formation : élaboration du plan de formation (collecte des besoins en formation, choix des formations prioritaires,
sélection des organismes de formation, relations avec l’OPCA, suivi budgétaire, mesure de la satisfaction et de la portée des
actions de formation)
Instances représentatives du personnel (IRP) : conseil lors des passages des seuils sociaux afin de respecter les lois en vigueur,
accompagnement de la Direction et des représentants du personnel pour instaurer le dialogue social
Conseil en stratégie RH : veille réglementaire RH et Droit du Travail, audit des pratiques RH (rapport de situation comparée pour
l’égalité professionnelle et salariale, conformité des contrats de travail, indicateurs RH), prévention des risques psychosociaux,
mise en place de la démarche de qualité de vie au travail, repérage des appuis disponibles pour l’entreprise
Nos méthodes d’intervention
Notre approche repose sur l’écoute, le pragmatisme des actions identifiées et le suivi sur-mesure pour votre structure.
Nos consultants expérimentés sont force de proposition pour les problématiques identifiées. Les accompagnements se font de
manière collective ou individuelle, suivant les besoins.

PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS
NOM Prénom
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Domaines
d’intervention

Durée
d’expérience








HERMANN Pierre
ESC Bordeaux
Formation Management

GPEC
Appui au recrutement
Accompagnement du
changement
 Conseil en stratégie RH
10
ans
d’expérience
en
management et 3 ans en direction
d’entreprise

CORRUBLE Caroline
 Master spécialisation
Marketing
 Responsable Ressources
Humaines
 GPEC et plan de formation
 Accompagnement du
changement
 Instances représentatives du
personnel
1 an de consulting, 5 ans acheteur,
4
ans
responsable
de
développement

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
790 € HT







HÉBERT Fanny
Maîtrise AES Mention
Administrative et Gestion des
entreprises
Conseil en stratégie RH
GPEC
Plan de formation

13 ans d’expérience en tant que
consultante

