Parce
qu’aucune
entreprise ne peut
espérer grandir sans
investir
dans
son
capital
humain,
travaillons ensemble
pour faire de vos
Ressources Humaines
un véritable levier de
performance.

Consulting RH
Votre entreprise évolue dans
un cadre social et législatif
complexe, de plus en plus
exigeant, qui nécessite d’adapter votre
organisation et les compétences de vos
collaborateurs
borateurs pour vous y conformer.
conformer
Je vous accompagne dans ces évolutions,
évolutions avec pour
objectif d'optimiser vos pratiques et augmenter vos
performances.

Découvrez mon offre de
services destinée à toutes
les entreprises qui ont
besoin d’une expertise
ponctuelle sur un sujet
ciblé.
Peu importent la forme
juridique (entreprises,
associations,
institutions…) et la taille
(artisan, TPE, PME,
ETI…).

3 niveaux d'intervention
en fonction de vos besoins
Parce que nous ne travaillons pas tous de la même façon et
que nous n’avons pas tous les mêmes disponibilités,
affinités, sensibilités et visions de l’organisation, je propose
pr
3 niveaux de prestations du simple audit-diagnostic
audit
en
passant par l’élaboration
ion de préconisations/conseils jusqu’à
la mise en
n œuvre à vos côtés des actions concrètes
décidées.

Niveau 1 : l’audit et le diagnostic

Karine Champenois

Audit des pratiques de l’entreprise sur le thème
préalablement défini
identification des écarts
proposition d'un plan d’actions.
d’actions

ACCES GRH

Niveau 2 : les préconisations et les outils

6 rue des Fontaines

NIVEAU 1 & aide au choix des actions prioritaires
accompagnement conseil pour leur mise en œuvre par
vos soins.

88160 RAMONCHAMP
Tel. : 06.07.06.42.23
E-mail : accesgrh@orange.fr
Site : www.accesgrh.fr

Niveau 3 : le service clés en mains
NIVEAU 2 & réalisation par mes soins de la globalité de
la mission et de la mise en œuvre des actions définies
compte-rendu
rendu de l’efficacité des actions dans la durée.

Mes compétences à votre disposition
« Le secret du changement
c’est de concentrer toute son
énergie non pas à lutter contre
le passé, mais à construire
l’avenir »
(Socrate)

Réaliser un audit social
•
•

•

Diagnostic RH, préalable à toute prestation
Diagnostic GPEC pour étudier les métiers, les
compétences et les profils des salariés, ainsi que
leur évolution.
Audit de conformité pour s'assurer de la
conformité légale et réglementaire des pratiques
internes en matière sociale.

Optimiser les pratiques sociales globales
de l’entreprise
•
•
•

La mission, les moyens et
les
objectifs
sont
clairement définis dans un
contrat
de
prestation
détaillé
et
validé
au
préalable par le client.

•
•

Optimiser votre gestion individuelle des
Ressources Humaines
•
•
•
•
•
•
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Recrutement / Processus d'intégration
Plan de développement des compétences
Tableaux de bords / Indicateurs RH (BDES,
Egalité F/H,…)
Descriptif
de
fonction
/
Référentiel de
compétences
Dialogue social

Entretiens
annuels,
managériaux
professionnels
Accompagnement des managers
Gestion des carrières / Bilan professionnel
Talent management
Plan de succession
Système de motivation et politique
rémunération

et

de

Accompagner
les
évolutions
organisationnelles et sociétales
•
•
•
•
•

Conduite du changement
Réorganisations, restructurations
Qualité de vie au Travail
Prévention de l’absentéisme
Egalité F/H, enjeux de la non-discrimination, RSE

