ASB CONSEIL
vous présente...
ASB RH

L'une des principales forces d’une entreprise réside dans ses
salariés : valorisés, motivés, formés, ils n'en seront que plus
performants.
La gestion de ces ressources joue donc un rôle fondamental;
qui influe ensuite directement sur les performances
financières de l’entreprise.

Vos besoins
GÉRER VOTRE PERSONNEL
Suivi des absences / des congés de vos salariés
Sécurisation de vos outils et vos pratiques RH
Optimisation des process paie/social (applications
connectées)

UNE BOITE A OUTIL AFIN DE
MANAGER VOTRE ÉQUIPE
Réussir l’intégration de vos talents
Motiver, fidéliser et fédérer vos équipes
Optimiser votre budget formation
Construire des entretiens efficaces
Optimiser votre politique de rémunération

GÉRER LES RELATIONS
SOCIALES

Connaître les missions et fonctionnement du CSE
Préparer et construire les réunions du personnel

BAROMETRE "SANTÉ ET BIEN
ÊTRE AU TRAVAIL"
Indicateurs RH sur le bien-être et les risques
psycho-sociaux (RPS)
Valoriser votre marque employeur
Process RH de suivi des visites médicales

Notre intervention
Formations
DEFINITION DU BESOIN

Lors d'un rendez-vous, à distance ou
sur place, nous définissions ensemble
la formation et le cadre de la mission

REALISATION

Réalisation de la formation
respectant la démarche définie

en

BILAN

Définition d'objectifs pratiques pour
mettre en oeuvre les compétences
acquises durant la formation

Conseil et accompagnement RH

En fonction de vos retours en fin de formation, nous
pourrons vous accompagner et assurer un suivi régulier sur
des problématiques définies ensemble

Nos tarifs
Les formations : entre 600 et 650 € HT/ jour
Les missions de conseil et assistance : 70 € HT/heure

Pourquoi avec nous?
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LES INTERVENANTS

Synergie avec les autres acteurs de
votre entreprise (expert-comptable,
collaborateurs...)
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FINANCÉ PAR VOTRE OPCO

Nos interventions peuvent faire l'objet
de prise en charge de votre OPCO
(OPérateur de COmpétence)

SUR MESURE ET OPÉRATIONNEL
Nous vous proposons des solutions
sur mesure adaptées à vos besoins et
une boite à outils efficace et prête à
l'emploi
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CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT

Un suivi d'objectifs et un
accompagnement régulier dans votre
démarche RH

Notre team
Lucie MEUNIER

Juriste et formatrice RH,
droit du travail et paie

Sébastien BOUSTIE
Expert-comptable

Alexis SALLES
Expert-comptable

Contactez-nous
06.67.17.31.22
l.meunier@asb-conseil.fr

