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Votre RH externalisé, un accompagnement sur 
mesure...

Diagnostic
RH complet

Pour définir vos besoins

2 options 
d’accompagnement

En fonction du diagnostic

Pour gagner en efficience

• Intégration des nouveaux (livret 
d’accueil, parcours découverte...)

• Newsletter pour les salariés ( Flash 
RH)...

• Atelier bien-être.
• Atelier de cohésion ...

Sécurisation des 
pratiques 

du chef d’entreprise

Développement 
Richesses Humaines

Respect de vos 
obligations légales

Veille juridique et 
conseil

Amélioration des process

Qualité de vie au travail

Amélioration du 
climat social et de la 

productivité

Un service adapté pour toutes les entreprises :

• Soit sans interlocuteur RH identifié,

• Soit avec un interlocuteur RH identifié pour l’accompagner 
dans sa mission et développer ses compétences

• Soit pour permettre la transition du responsable RH en cas 
d’absence. 

PrévoyanceTravail Embauche
Taxes NégociationParticipation

Formation MutuelleEntretiens
Ressources Humaines

Contrat

Départ Affichages Salariés Recrutement
Représentants du personnel Santé et Sécurité

Registres

Un 
interlocuteur 

dédié

Un accès 
logiciel 

personnalisé

L’adaptation 
à vos process 

et à votre 
entreprise
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