HUMAINES
MANAGEMENT – RESSOURCES
CONSTRUIRE UN PLAN DE FORMATION

APPUI-CONSEIL RH
Dans un contexte de réforme 2018, vous souhaitez renforcer l’organisation de vos Ressources
Humaines au sein de votre organisation.
Notre équipe d’experts en Ressources Humaines pourra être mise à votre disposition en fonction des
actions à mener.

NOS SOLUTIONS
Défi 2 Conseil vous accompagne dans le renforcement de l’organisation de la fonction RH par un suivi des
évolutions législatives et réglementaires ainsi que dans l’optimisation de sa mise en œuvre tout en
facilitant la gestion des ressources humaines par la mise en place de méthodes et l’optimisation de
gestion existants.

NOS OUTILS ET METHODES
• Une veille réglementaire
Afin d’assurer une veille des évolution législatives et réglementaire et de mettre les actions
correspondantes en place
• Un apport d’outils et de méthodes de gestion des ressources humaines
Via la création d’outils et/ou proposition de méthodes pour en faciliter et en optimiser la gestion
• Une mise à jour des outils de gestion internes à l’entreprise en lien avec la réglementation et la
politique RH de l’entreprise
Par le biais de :
- l’alimentation et de la mise à jour des bases de données,
- du suivi des données obligatoires, de l’exploitation et de la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la
gestion des ressources,
- La saisie des éléments de formation et des obligatoires en cours en lien avec l’organisme interne de
formation.
C’est outils représentent un panel d’actions que nous pouvons mettre en œuvre au cours de votre
accompagnement. Il s’agit d’un forfait « à la carte » qui vous permettra de sélectionner les actions les plus
pertinentes pour votre organisation.

NOS ATOUTS
• Notre expérience dans l’accompagnement d’entreprise sur le volet RH,
• La forte adaptation de nos équipes aux exigences et contextes du client,
• Notre veille RH et nos bonnes connaissances réglementaires indispensables pour la gestion
administrative
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