APPUI CONSEIL RH – APPUI CONSEIL REBONDIR
Un comparatif des deux prestations pour l’aide à la prise de décision
APPUI CONSEIL RH
§
§

APPUI CONSEIL REBONDIR

Les entreprises de moins de 50 salariés adhérentes à l’AFDAS peuvent bénéficier de 5 jours
d’accompagnement RH pris en charge à 100%.
Un budget dédié distinct du budget formation, soit une enveloppe de 6000€ allouée à vos
besoins RH

* Pour les entreprises de plus de 50 salariés, prendre contact avec votre réfèrent AFDAS

•

Qui peut en
bénéficier ?

•
•
•
•

Vous souhaitez maintenir et développer la
performance de votre entreprise
Vous souhaitez améliorer vos pratiques RH
Vous souhaitez être à jour de vos obligations
et de vos outils de gestion RH
Vous souhaitez adapter vos ressources à vos
besoins et développer les compétences de
vos collaborateurs
Vous souhaitez organiser vos RH dans un
esprit stratégique de véritable gouvernance

•
•
•
•
•

Vous recherchez un soutien opérationnel
immédiat pour soutenir votre reprise
d’activité
Vous souhaitez être à jour de vos obligations
et de vos outils de gestion RH
Vous souhaitez des solutions viables pour
votre secteur et sécurisantes pour vos
salariés, publics, clients
Vous voulez les meilleures conditions
possibles de reprise sur un plan humain,
social et organisationnel
Vous cherchez à organiser vos RH pour les
prochains mois au-delà des premières
semaines de reprise

Le Cabinet HR MOVE CONSEIL est mandaté par l’AFDAS sur cette mission.
Experts des Ressources Humaines avec une approche transversale, nous sommes là pour :
•

Qu’est-ce que
c’est ?

•
•
•

•
•

Quels bénéfices
pour
l’entreprise ?

•
•
•

Qui contacter
pour accéder à
l’offre ?

Cadrer vos problématiques RH et identifier
les objectifs de l’accompagnement
Co-construire ensemble un plan d’actions
stratégique et opérationnel au regard de vos
enjeux et pratiques RH
Vous accompagner dans la mise en œuvre et
le suivi du plan d’actions et à la prise en
main d’outils RH
Bénéficier d’un transfert de compétences et
d’un suivi adapté à votre calendrier

•

Bénéficier d’une approche personnalisée et
opérationnelle grâce à notre expertise RH
Gagner en temps et en efficacité avec un
suivi mixte distanciel / présentiel
Faciliter la prise de recul pour définir les
orientations stratégiques
Identifier les risques potentiels et les écarts
à la norme
Disposer d’indicateurs de performances et
de tableaux de bord RH

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Vous accompagner sur des temps calibrés
adaptés à vos urgences et votre rythme
Repérer les leviers RH essentiels à la bonne
relance de votre activité
Mettre en place les actions et les outils RH les
plus pertinents pour votre entreprise et vos
collaborateurs
Etre à jour de vos obligations légales en tant
que Dirigeant et employeur
Mettre en place un plan d’actions sur mesure
qui intègre vos besoins, vos contraintes et vos
perspectives de reprise
Une approche personnalisée, pragmatique,
opérationnelle
Une opportunité à saisir pour être soutenus
rapidement dans cette phase délicate
Un gain de temps et d’efficacité grâce à notre
expertise RH
Un vrai plus pour votre gestion des risques et
vos obligations employeur
Une offre facile à lancer, peu chronophage et
100% distanciel possible

HR MOVE CONSEIL : Céline BENDAVID (cbendavid@hrmc.fr) - 06 11 40 24 05
Fabienne BICHON (fbichon@hrmc.fr) - 06 50 87 88 81
AFDAS IDF : Christelle BOISSINOT (c.boissinot@afdas.com) - 01 44 78 39 67
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