FV CONSEIL
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA GESTION DE VOS RESSOURCES HUMAINES

NOS SERVICES A LA CARTE

Vous permettre d’externaliser les tâches administratives RH

- Rédactionnels RH :
o
o
o
o
o
o

Fiches de poste
Document Unique des Risques Professionnels
Règlement Intérieur
Livret d’Accueil
Organigramme
Affichages légaux obligatoires

- Administratifs RH :

Contrats et avenants au contrat de travail
Procédure de rupture conventionnelle
Procédure de licenciement
Courriers divers : réponse à une démission, à une non-exécution de préavis, à un
congé sans solde, à une demande de congé formation…
o Courriers de sanctions : rappel à l’ordre, avertissement ou mise à pied
o Tableaux de suivi sur les formations professionnelles, les entretiens
professionnels, les promotions professionnelles …
o Etude de la rémunération et réalisation d’une grille des salaires
o
o
o
o

- Accords d’entreprise :
o
o
o
o
o

Télétravail
Egalité hommes-femmes
Droit à la déconnexion
Intéressement Collectif
Mise en place et fonctionnement du CSE

Vous permettre de réaliser un état des lieux objectif
Optimiser son organisation de travail et la performance de son entreprise
requiert de prendre de la hauteur vis-à-vis des problématiques internes
- Diagnostic RH de votre gestion actuelle des ressources humaines
o
o
o
o
o
o

Rencontre individualisée avec les managers et les collaborateurs
Etude du climat social et des conditions de travail
Audit de la conformité des obligations légales en matière de RH
Etat des lieux des process RH existants et manquants
Recueil des préoccupations des dirigeants
Analyse des données…

- Rapport de synthèse et identification des actions prioritaires
- Elaboration et mise en œuvre du plan d’action
o Intervention sur site ou à distance
o Accompagnement du changement auprès des équipes
o Développement professionnel des managers et des collaborateurs

Vous permettre de faire monter en compétences votre personnel
- Accompagnement collectif ou individuel sur le management d’équipe
- Accompagnement collectif ou individuel sur la qualité de service
Ne soyez plus seul(e) dans la gestion de vos hommes.
Laissez FV CONSEIL vous écouter, vous conseiller et vous guider !
TARIFICATION A L’HEURE OU A LA JOURNEE
CONTRAT D’EXTERNALISATION RH AU TRIMESTRE OU A L’ANNEE

Virginie FOREST
06 68 74 62 43
forest.virginie@yahoo.com
www.fv-conseil.net

