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NOS MODALITES D’INTERVENTION
Nos principaux domaines d’intervention :
§ Organisation
Diagnostics Organisationnels, Diagnostics RH, Diagnostics courts et quantifiés, évaluation des risques
professionnels, délégation de pouvoirs, accompagnement dans l’élaboration de la stratégie, etc.
§ Management
Responsabilisation de l’encadrement, engagement individuel, cohésion d’équipe, performance collective,
leadership,
§ Communication
Process Communication®, communication interpersonnelle, communication interservices, ligne managériale,
etc.
§ Management des compétences
GPEC, évaluation des compétences, recrutement, gestion de la formation, transfert du savoir-faire, tutorat,
accompagnement à la prise de fonction, entretiens RH, etc.
Plus de 15 ans de travail sur les comportements en entreprise, ça ne s’invente pas !
Le cabinet EXT’RH a modélisé son expérience.
à C’est la méthode Human+, by Ext’RH® - www.ext-rh.com
Au préalable, le diagnostic quantifié « Human+ Diag » évalue immédiatement l’impact économique lié aux
coûts sociaux cachés. Puis, nous concevons le programme adapté qui garantit des gains de productivité.
Nos outils RH remobilisent la part de masse salariale devenue inactive.
Human+ travaille sur les adhésions individuelles au service du collectif.
Human+ booste la responsabilisation des salariés pour créer des équipes gagnantes.
Nous nous distinguons des cabinets traditionnels. Notre ambition est de placer l’homme au cœur des résultats
de l’entreprise. Nous sommes en capacité de mesurer vos progrès, avec un retour sur investissement court
Nos méthodes d’intervention :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil
Accompagnement
Méthode d’audit et de diagnostic, enquêtes, entretiens
Ingénierie
Assistance technique et opérationnelle
Ateliers de Réflexion/Action
Animation
Formation
PROFILS DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

NOM Prénom
Formations Diplômes

Domaines d’intervention
Durée d’expérience

ALLART LOCHT Catherine
•
DEA de Philosophie
•
DESS Ingénierie de la Formation
•
•
Organisation
•
Management
•
Communication
• Management RH
17 ans

TARIF PAR JOUR D’INTERVENTION
1 200 € HT

