
 L’offre RH pour les TPE et PME  

Pour vous permett re de  respecter  vos obl igat ions 

légales,  avoi r  un regard extér ieur sur  votre gest ion  

RH,  adapter  ou  amél iorer  vos  out i ls  RH exis tants,  

et  en met t re en p lace de nouveaux .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un investissement, un pari pour l’avenir de votre entreprise…  

Plus que vous aidez à élaborer votre Programme de Formation, nous pouvons aussi vous 

l’organiser, et surtout accompagner son déploiement, le suivre dans vos ateliers, en 

mesurer le ROI et mesurer la réelle montée en compétences de vos salariés, et donc de 

votre entreprise.  

Vous recrutez, faites évoluer quelqu’un en interne… vous devez prendre du 

temps, avec les salariés, pour leur permettre de prendre en mains leurs 

fonctions… ce que le quotidien vous empêche trop souvent de faire.  

Nous pouvons vous accompagner, pour construire les grilles de compétences et 

les outils de transmissions de celles-ci, pour vous apporter des méthodes qui 

facilitent les échanges multigénérationnels et mieux intégrer les générations Z ou 

Y dans vos équipes. 

 

Transmission des 
compétences  

Pour améliorer votre productivité, inverser la courbe de vos non-qualités, réduire 
l’absentéisme et/ou les accidents de travail …   

Nous vous proposons une analyse organisationnelle de vos services supports à la 

partie production… et nous établirons les pistes de progression…  

Comment mettre en œuvre cette nouvelle contrainte règlementaire ? Quelles sont 

les données que l’on peut qualifier de « personnelles » dans votre entreprise ? 

Comment se mettre en conformité tout en faisant simple avec un système 

complexe ?  

 

Analyse 
organisationnelle 

Choisissez de mettre l’accent sur un ou plusieurs des thèmes suivants : 

La FORMATION

Le comité social et économique remplacera en 2020 les anciennes instances 

représentatives (délégués du personnel, CHSCT et comité d’entreprise). Nous 

pouvons vous accompagner dans cette démarche, et mettre en place les 

nouvelles élections.  

La RGPD (le Règlement Général 
pour la Protection des Données 

personnelles)  

CSE (Comité Économique et 

social)


