
Expertise dans l’accompagnement des projets RH



Quels projets RH ? 
Le développement croissant de votre activité et de vos effectifs vous amènent à revoir votre organisation. Nous vous
accompagnons dans la mise en place des processus et tableaux de bord RH pour faciliter la gestion des ressources
humaines dans votre entreprise.

Cartographier vos 
métiers et vos 

compétences-clés

Structurer vos 
données 

administratives RH

Mettre en place un 
plan de succession 
par l’identification 

des talents

Définir votre 
politique 

rémunération et de 
performance

Mettre en place un 
plan de 

développement des 
compétences

Optimiser votre 
budget formation

Mettre en place les 
entretiens 

professionnels

Repenser le 
processus des 

entretiens 
individuels 

Définir la fiche de 
poste

Mener une 
campagne efficace 

de recrutement

Former les équipes 
RH à utiliser les 
réseaux sociaux 

pour recruter

Préparer et 
conduire les 
entretiens

Ecrire un cahier 
des charges pour 

un SIRH

Mettre en place 
une procédure 
recrutement et 

intégration

Créer les supports 
et mettre à jour la 
communication RH



Méthodologie 

Comprendre l’enjeu et définir l’objectif de la mission
Un entretien ciblé avec l’équipe dirigeante et/ou la Direction des Ressources Humaines pour définir le contenu de la mission

Auditer les outils actuels et proposer un plan d’action opérationnel
Une demi-journée consacrée à l’audit des processus et outils en place pour définir le plan d’action en lien avec la mission

Vous avez besoin de mettre en place un processus et des outils opérationnels pour piloter vos projets RH. Nos consultants
expérimentés vous apportent un accompagnement personnalisé.



Co-construire le processus et les outils adaptés au besoin de l’entreprise
Un travail en co-construction avec les équipes en charge de la gestion du processus et du suivi des indicateurs RH

Réunion de restitution de la mission auprès de la Direction
Présentation des outils et du plan d’action mis en place pour déployer le processus en interne et valider que l’objectif de 
la mission est atteint

Un accompagnement personnalisé avec
des consultants expérimentés dans la mise
en place pratique et opérationnelle de
projets RH.



Nous contacter : contact@myhumanpartner.com
Tél : 06 30 78 35 19

www.myhumanpartner.com

mailto:contact@myhumanpartner.com
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