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Au même titre que notre accompagnement SSE, notre offre s’inscrit dans la même dynamique de m u t u a l i s a t i o n
de compétences au service de nos adhérents et de nos clients.

Recrutement, gestion du personnel, développement des compétences... Nous vous proposons u n e s o l u t i o n
s u r - m e s u r e pour vous accompagner dans le pilotage de votre stratégie et politique RH, pallier le manque de
ressources et sécuriser vos activités RH dans le respect des dispositions légales.

Recrutement
& intégration

Gestion du
personnel

Gestion Prévisionnelle des
Emplois & des Compétences

Droit du
Travail

Relations
Sociales

Projets
Ressources Humaines

RECRUTEMENT
ET INTÉGRATION
Nous vous accompagnons dans toutes les étapes du recrutement,
du sourcing à l’intégration en mobilisant les moyens nécessaires qu’ils soient
humains, informatiques ou logistiques.

NOTRE OBJECTIF
Trouver le profil et les compétences qui correspondent au besoin de votre entreprise.
Faciliter le parcours du candidat pour une intégration réussie.

NOS MISSIONS
Evaluer les besoins en recrutement

Élaborer un processus de recrutement

Réaliser le sourcing et les campagnes
de recrutement en partenariat avec les
acteurs de l’emploi et de la formation

Mettre en place un parcours d’intégration
Réaliser l’embauche du candidat

NOS SERVICES PROPOSÉS

DEFINITION
DU PROFIL

CONDUITE D’ENTRETIENS,
TESTS, REPORTING

LIVRABLES D’ACCUEIL,
TUTORAT

GESTION
DU PERSONNEL
Vous accompagner au quotidien dans la réalisation de vos tâches
administratives, légales et obligatoires.

NOTRE OBJECTIF
Organiser et simplifier tous les processus qui s’articulent autour de vos collaborateurs.

N OS M I S S I O N S
Gérer le traitement du temps de travail,
Assurer la gestion du personnel dans
le respect de la législation (code du
travail, convention collective, lois et
réglementation en vigueur)

des déclarations sociales, de la paie, des
absences et congés…
Garantir l’application de la réglementation
sociale et des obligations légales

NOS SERVICES PROPOSÉS

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

ÉLÉMENTS
VARIABLES DE PAIE

CONTRAT DE
TRAVAIL

ÉTUDES SOCIALES,
FISCALES & JURIDIQUES

DÉCLARATIONS
SOCIALES

VEILLE
SOCIALE

GPEC
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Anticiper les emplois et les compétences en lien avec vos évolutions
internes/externes et déterminer les actions à mettre en oeuvre.

NOTRE OBJECTIF
Mettre en adéquation les besoins du marché en fonction des compétences de votre entreprise.

NOS MISSIONS

Adapter la démarche GPEC au
niveau des pratiques RH en vigueur
Concevoir des outils et des modes
opératoires

Impliquer les parties prenantes dans la
conception et la mise en oeuvre des outils
et des processus de développement des
compétences

NOS SERVICES PROPOSÉS

DIAGNOSTIC,
FICHES MÉTIERS
& CARTOGRAPHIE
DES COMPETENCES

ÉLABORATION & GESTION
DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

INGÉNIERIE
FINANCIÈRE

DROIT DU TRAVAIL
ASSISTANCE JURIDIQUE
Vous accompagner en conformité avec le droit du travail applicable
à votre entreprise, vous conseiller et vous orienter dans vos démarches.

NOTRE OBJECTIF
Vous apporter les conseils adaptés en matière de gestion sociale et vous aider à mieux appréhender
les réformes du droit du travail.

NOS MISSIONS
S’assurer du respect des obligations légales
Comprendre et analyser votre convention
collective

Conseiller et accompagner sur l’ensemble
des procédures administratives du volet
disciplinaire (entretiens, sanctions, avis de
licenciement...)

Conseiller et élaborer des projets d’accords
d’entreprise (intéressement, participation,
négociation du temps de travail...)

Faciliter la conciliation amiable entre les
parties, notamment lors de la gestion de
conflits

NOS SERVICES PROPOSÉS

RÉDACTION
DOCUMENTAIRE

AUDIT DE
CONFORMITÉ

VEILLE
SOCIALE

RELATIONS SOCIALES
CONSEIL & GESTION
Favoriser les échanges et gérer les relations sociales pour
garantir un bon climat social .

NOTRE OBJECTIF
Vous accompagner dans le dialogue social, les consultations et les négociations.

NOS MISSIONS
Participer à la gestion des relations
sociales
Mettre en place le CSE (élections,
procédures, documents administratifs...)

Organiser les élections professionnelles
Accompagner le dirigeant lors des réunions
du CSE
Rédiger les convocations, procès verbaux,
comptes-rendus...

NOS SERVICES PROPOSÉS

AUDIT
JURIDIQUE

MISE EN PLACE
DES ÉLECTIONS DU CSE

RÉDACTION
DOCUMENTAIRE

PROJETS RH
AMÉLIORATION CONTINUE
Vous conseiller sur la gestion stratégique de vos ressources humaines et
vous accompagner dans toutes les phases de la conduite de changement en matière
d’organisation du travail, d’amélioration continue et de digitalisation de vos ressources.

NOTRE OBJECTIF
Mettre en œuvre un projet de gestion de vos ressources humaines au travers d’une démarche adaptée
au regard de votre organisation et de votre culture d’entreprise.

NOS MISSIONS

Prévenir les RPS (Risques Psychosociaux) :
études, plan d’actions, enquêtes...
Améliorer la Qualité de vie au travail
Accompagner la mise en oeuvre d’un
projet de digitalisation : logiciel, SIRH
(Systèmes d’Informations en Ressources
Humaines)

Déployer une Démarche GPEC (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)
Intégrer les RH dans une démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
et développer sa marque employeur
Conduire les changements d’organisation du
travail (télétravail, outils de travail à distance...)

NOS SERVICES PROPOSÉS

DIAGN OSTIC
ST RATÉ GIQ U E

G ESTI O N
DE PR OJET

S U I VI &
ÉVA LUATI O N

NOTRE MÉTHODOLOGIE

1
3

2

ANALYSE DU BESOIN
IDENTIFICATION DE VOS ATTENTES

PROPOSITION
DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

4

ACTION
RÉALISATION DE LA PRESTATION

ÉVALUATION
EVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA PRESTATION

NOS MÉTHODES D’INTERVENTION

DIAGNOSTIC

ACCOMPAGNEMENT

TEMPS PARTAGÉ

FORMATION

VOUS AVEZ BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT ?

FD / SC / 576 - A

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE SERVICE POUR RÉPONDRE AU MIEUX À VOS ATTENTES.
CONTACTEZ-NOUS !

06 38 55 57 20
conseilrh@giequalite.fr

www.giequalite.fr

