au cœur de
l’entreprise

Créer les conditions d’engagement & de performance
des femmes et des hommes de l’entreprise

En tant que Cabinet de Conseil en
Ressources humaines, notre action
réside dans l’accompagnement des
individus,
des
équipes
et
des
organisations,
dans
les
choix
d’intégration,
d’évolution,
de
reclassement interne ou externe et de
recrutement.

Ici réside notre première force :
Depuis plus de 30 ans,
nous pérennisons une
connaissance fine des besoins
des organisations locales,

régionales & nationales.
La présence active, auprès des
entreprises,
administrations
et
collectivités, que notre activité implique,
est relayée par les 33 implantations du
Groupe sur le territoire national ainsi que
6 à l’étranger.

Nous choisissons de remettre en cause
nos certitudes et d’agir en toute lucidité
quand nous entreprenons. Dans une quête
continue pour repousser nos limites, nous
travaillons sans cesse à la diversité de nos
métiers et au développement de nos
compétences pour ouvrir de nouvelles
voies à nos clients et garder un temps
d’avance.

Nos offres de service se veulent surmesure
et
innovantes.
Elles
revendiquent le rôle fondamental des
Ressources Humaines de contribuer,
de façon différenciante, à la création
d’une valeur ajoutée pérenne pour
les clients, les salariés et les
partenaires de l’entreprise, et la
communauté au sens large.

Nous avons foi en l’Homme,
en sa capacité à s’épanouir
librement pour progresser, se
transformer et grandir. Nous
nous sentons co-responsables
des processus de décision et
de développement que nous
accompagnons.

Nos principes moraux et codes
éthiques impliquent nos collaborateurs
et forgent notre réputation de
partenaire honnête et respectueux des
engagements pris envers nos clients.
Notre considération pour l’humain nous
conduit à faire preuve d’une totale
transparence, pour construire et
maintenir la confiance dans une
relation durable.
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A C C O M PA G N E R L E S

Nos environnements changent radicalement et le
rythme s’accélère. Les modèles économiques de nos
organisations sont repensés vite et souvent.
Ces transformations exigent l’engagement de tous les
acteurs de l’entreprise. Mais par quoi commencer ?
Qui impliquer, comment et à quel moment? Comment
accélérer le mouvement en s’appuyant sur les leaders
et le management ?

Nous vous
accompagnons
à chaque étape
de votre processus
de transformation

Remise à plat du projet stratégique
Création d’une feuille de route transformation
Appropriation et mise en mouvement des managers
Détection et développement de leaders « transformateurs »
Déploiement de nouvelles cultures de travail
Pilotage et retour d’expérience

DIAGNOSTICS RH & ORGANISATIONNELS
OPTIMISATION DES PROCESSUS RH
DIGITALISATION DES SERVICES RH
POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
EXPERIENCE COLLABORATEUR
MISE EN CONFORMITE
DÉMARCHE GPEC
FORMATIONS RH

RPS & QVT

Comment donner du sens à ses équipes et les fidéliser
quand l’organisation du travail n’est pas claire et les
responsabilités ne sont pas bien définies ? Quand les
compétences clés ne sont pas identifiées et les talents
non détectés ? Ou quand les parcours professionnels
ne sont pas construits ?

Nous vous accompagnons
dans la mise en place
d’une stratégie, d’une politique
et de processus RH
cohérents et efficients
favorisant l’engagement
et la performance
de vos collaborateurs.

Nous facilitons le développement des compétences et sécurisons les parcours
professionnels afin que la mobilité soit synonyme de réussite. Nous aidons
chacun à développer et exprimer pleinement son potentiel individuellement ou
en équipe.

NOS PRESTATIONS
COACHING
TEAM-BULDING
EVALUATION DES SOFT SKILLS
FORMATIONS MANAGERIALES
REPOSITIONNEMENT EXTERNE (Outplacement)
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES REORGANISATIONS
BILANS DE COMPETENCES, DE CARRIERE, DE POTENTIEL…

Depuis plus de 30 ans, nous avons développé un savoir-faire éprouvé dans
la compréhension de postes complexes ainsi que dans l’identification et
l’évaluation de profils rares.

GLOBAL SOURCING
EXECUTIVE SEARCH
COACHING D’INTÉGRATION

Une approche multi-sectorielle garantissant une ouverture vers
des viviers de candidats que vous n’auriez pas nécessairement
envisagés;

Une parfaite maitrise des techniques d’évaluation nous
permettant de sélectionner les candidats non seulement sur
leurs expériences mais aussi sur leurs motivations, leurs
aptitudes et leurs potentiels;
Une connaissance fine des bassins d’emploi locaux.

EVALUATION & ASSESSMENT
MANAGEMENT DE TRANSITION
FORMATIONS & APPUI
AU RECRUTEMENT

Nous garantissons une qualité de service optimum à
chaque étape de la relation client. Un engagement attesté
par l’obtention de la CERTIFICATION AFNOR en 2011,
chaque année renouvelée et par notre adhésion à
SYNTEC. Notre cabinet s’engage également pour le
pluralisme et la lutte contre les discriminations en étant
signataire de la Charte de la Diversité.

Nos engagements clients

Une implantation géographique

Des consultants expérimentés

Plus de 30 ans d’expérience,

proche de vous et un nombre

et pluridisciplinaires, tous issus

nos relations sont durables et

d’interlocuteurs limité pour privi-

d’un parcours opérationnel en

basées

légier une relation qualitative.

entreprise.

confiance.

sur

le
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de

Nous privilégions la proximité et une prise en charge exclusive par l’un
de nos consultants spécialisés où que vous soyez !

Un code de déontologie impose à RH PARTNERS de conserver le
sur toutes les affaires ou
informations concernant ses clients. En conséquence, dans le cadre de la présente consultation, RH PARTNERS
s’engage, en ce qui concerne toutes les informations, documents ou objets quelconques communiqués par son
client, à l’exclusion des informations, documents ou objets tombés officiellement dans le domaine public :

Ils nous font confiance

Votre cabinet à CHAMALIERES:
33 Bis Boulevard Berthelot
63400 CHAMALIERES
auvergne@rh-partners.com
www.rh-partners.com
04 73 31 31 07
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