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Ingénierie Formation
Faisons de la formation une force pour votre entreprise

Vous avez détecté des potentiels et souhaitez les développer ?
Vous avez le sentiment de ne pas optimiser vos fonds formation ?
Véritable levier de développement des
compétences, la formation continue est un
outil majeur dans la gestion de vos
Ressources Humaines.
RH Conseil vous oriente dans votre
politique formation en respectant vos axes
stratégiques.
La garantie d'un plan
de formation adapté.

Organisme
de formation
RH Conseil vous propose des
modules sur mesure en
adéquation avec vos besoins,
et répond au mieux à vos attentes
en matière de formation RH.

Recrutement
Construisons ensemble votre recrutement

Vous envisagez de recruter ?
Vous cherchez un profil spécifique ?
Vous voulez réussir votre prochaine embauche
et développer le potentiel de votre entreprise ?
Véritable force de proposition, RH Conseil a imaginé plusieurs
prestations adaptées à vos attentes et vos budgets. En fonction du
poste et du profil définis, nos consultants vous conseillent et gèrent,
à vos côtés, la sélection de votre prochain collaborateur.
Un recrutement réussi en perspective.

Conseil en Ressources Humaines
Organisons votre politique RH

Vous souhaitez mettre en place des outils
de management efficaces ?
Vous devez faire face à une nouvelle obligation légale ?
RH Conseil vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets :
référentiel de compétences, fiche de poste, entretien annuel, pyramide des
âges, plan Senior, plan de formation, GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences) etc.
Notre expertise au service de la gestion
de vos Ressources Humaines.

Gestion des Carrières
Accompagnons vos salariés dans leurs projets professionnels
Le Bilan de Compétences et le Bilan Professionnel
La Cellule de Reclassement et l'Outplacement Individuel
Expert dans l'analyse des compétences et l'accompagnement, RH Conseil
guide vos salariés dans leurs choix professionnels.
Dans le respect de la déontologie de la profession, nos consultants utilisent des
outils homologués par les ECPA (Editions du Centre de Psychologie Appliquée
de Paris) et interviennent de façon individualisée auprès de vos salariés.
Le choix d’un partenaire de confiance.

La garantie RH Conseil
Conformité avec les règles déontologiques de la profession
Confidentialité dans la conduite de nos missions
Professionnalisme de nos consultants,
tous issus de Formation Supérieure.
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