Une expertise RH
adaptée à votre quotidien

Dirigeants,
Gestionnaires du personnel,
nous prenons en charge votre quotidien RH.

Vous avez besoin d'une expertise RH pour :
• Structurer votre activité et vos outils RH au quotidien ?
• Développer et fidéliser vos collaborateurs ?
• L'évolution de votre organisation ?

Notre expérience permet de vous apporter
des solutions
efficaces et personnalisées.

1 DIAGNOSTIC & PLAN D’ACTIONS

A partir de 1 500€ HT

Faire le point sur vos pratiques actuelles pour ensuite définir un plan d’actions et d’outils RH adaptés.
COMMENT ?
Un questionnaire
simple et rapide

Un livrable détaillé

Un entretien en
face à face

(points analysés, plan d’actions,
recommandations)

AVANTAGES : Sécuriser votre entreprise et gagner en efficience dans vos
process.

2 LES ESSENTIELS RH

A partir de 680€ HT

Mise en place des outils essentiels pour gérer votre personnel et vos activités.
Exemples d’outils opérationnels :
• Fiches de poste, de missions
• Objectifs individuels et collectifs
• Entretiens annuels ou professionnels
• Outils de pilotage du CSE (Comité Social Economique)
• Optimisation de la masse salariale
• Evaluation des compétences

AVANTAGES

3 SOLUTION RH+

Outils concrets
utilisables au quotidien
Sur-mesure selon votre
entreprise, vos pratiques et vos
besoins.
700€ HT / jour

Accompagnement individualisé en RH pour optimiser votre organisation, améliorer vos processus et
accompagner vos responsables dans le pilotage de vos équipes.
Actions possibles :
• Accompagnement sur les décisions stratégiques et opérationnelles
• Gestion des compétences et optimisation du plan de formation
• Recrutement, mobilité interne des collaborateurs
• Intégration et fidélisation
• Management et communication interne

Collaboratif RH C’EST AUSSI :
• Anticiper et gérer l’évolution de vos équipes, réorganiser vos activités.
• Développer la cohésion et l’adhésion de vos collaborateurs aux projets de
l’entreprise.
• Réaliser des évaluations comportementales pour analyser les personnalités
et motivations professionnelles de vos collaborateurs ainsi que favoriser la
communication interne de votre équipe.

VOTRE CONTACT
Huguette BAUD
Directions opérationnelles – RH
Organisation – Finance et contrôle de gestion
Tél : 06 86 28 92 88
huguette.baud@collaboratif-rh.fr
www.collaboratif-rh.fr

