ACCOMPAGNEMENT A LA

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
– petites structures –
Notre domaine d’intervention
Nous intervenons sur tout ce qui touche aux Ressources Humaines, à l’exception :
-

Des recrutements, prestations fournies séparément
De la paye et des cotisations (à voir avec un cabinet spécialisé)

Notre domaine d’intervention recouvre donc (liste non-exhaustive) :
-

-

-

Recrutement : politique de recrutement,
RECRUTEMENT
descriptions de postes, gestion des périodes
d’essai, du processus d’intégration (livret Nos consultants-recruteurs internes
se tiennent à votre disposition pour
d’accueil…), gestion des contrats et déclarations
effectuer tout recrutement que vous
liées au recrutement…
Rémunération : politique salariale, interface avec le ne voudrez ou pourrez assurer vouscabinet de paye, gestion des frais de déplacement, même.
déclarations ATMP…
Formation : politique de formation, plan de formation…
Relations sociales : en temps voulu, mise en place des institutions représentatives, élections,
rédaction des convocations…
Temps de travail : définition des horaires, gestion des repos, des absences, des heures
supplémentaires…
Discipline et ruptures : Gestion des procédures, rédaction des courriers, simulations de coûts
Obligations : Affichage, registres, règlement intérieur, respect des obligations sociales…
Développement RH : respect des obligations en termes de diversité, handicap, égalité,
définition de grilles d’entretien professionnel…
Communication interne : politique de communication interne, rédaction des notes de
service…
Projets RH (les projets ayant une certaine ampleur pourront faire l’objet d’un contrat séparé).

Nos tarifs
Nous proposons plusieurs modes de tarification, en fonction des besoins des structures que nous
accompagnons.
Les entreprises ayant un fort besoin (absence de RH interne, création de structure…) peuvent appliquer
une tarification forfaitaire mensuelle liée au nombre de salariés.
En revanche, les entreprises qui atteignent une certaine masse critique ou disposent déjà d’un RH
peuvent gagner à bénéficier d’une tarification par journée de travail.
N’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé.
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