www.adjustrh.com

GESTION DE VOS
RESSOURCES HUMAINES

NOUS VOUS PROPOSONS UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ À PARTIR DE
VOS OUTILS ET DE VOS SPÉCIFICITÉS MÉTIER.
Que
vous
souhaitiez
organiser
l'administration de vos RH, évaluer la
conformité
et
l'efficacité
de
vos
pratiques RH ou encore obtenir un
soutien en droit social, nous avons la
solution adaptée.

ADMINISTRATION RH
Les aspects et les dimensions de la fonction RH
sont nombreux, notre expertise nous permet de
vous aider à mieux les appréhender et à les
administrer efficacement.

NOS PARTENAIRES
Institut d'Audit Social IAS PARIS
DIECCTE, ARACT Réunion et OPCO

Gestion administrative des dossiers collaborateurs
Suivi des données individuelles et collectives
Documents et registres règlementaires
Liste des déclarations obligatoires
Documents internes à traiter
La formation et la GPEC
Entretiens professionnels avec restitution
détaillée
Elaboration de votre plan de formation
Déclinaison du plan en tenant compte de vos
orientations stratégiques
Suivi de votre budget de formation

NOS VALEURS

Nous nous investissons dans une mission
d’utilité sociale. Notre implication personnelle
et
professionnelle
caractérise
notre
engagement sociétal.
Nous prenons nos décisions dans la
bienveillance : confidentialité, équité et
honnêteté pour l’épanouissement de tous.
Nous vivons notre métier avec passion. Ainsi
nous sommes portés par nos convictions.

Les relations externes et parties prenantes
Identifier les acteurs : inspection du travail,
sécurité sociale, médecine du travail, les
homologues...
Identifier les partenaires dans votre secteur :
prestataires, acteurs,…

" A HUMAN VISION OF
PERFORMANCE "

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ADJUST RH VOUS ACCOMPAGNE
CONFORMITÉ ET EFFICACITÉ DE VOS PRATIQUES RH
Nous vous accompagnons dans la conduite d’audit afin :
d’apprécier la conformité des pratiques de l’entreprise aux règles applicables et de porter un
jugement sur la qualité des informations et des processus
de vérifier si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs au moindre coût (efficience)
Nos missions portent sur les audits de :

Nous choisir, c'est vous garantir :

Votre process d’intégration
Votre plan de formation
La pratique de vos rémunérations
Votre climat social

Le respect de vos obligations légales
Des délais règlementaires
Une expertise reconnue par l'IAS Paris

BESOIN D'UN SOUTIEN EN DROIT SOCIAL ?
Conscients de l’importance de la réglementation à laquelle les organisations sont soumises, nos
consultants sauront vous conseiller sur de nombreuses thématiques :
Affichage obligatoire
Négociation collective
Contrats de travail
Télétravail
Veille sociale

Règlement intérieur
Sanctions disciplinaires
Procédures de licenciement
Institutions représentatives du personnel
Document Unique

BESOIN D'UNE RÉPONSE RAPIDE ?
HOTLINE JURIDIQUE
Réponse à votre problématique en moins de 24H

NOS PACKS CLÉS EN MAIN

DES SOLUTIONS

pour
vous

PACK "Débutant à la carte"
AUDIT ET MISE EN CONFORMITÉ
PACK "Mon 1er CSE"
DIAGNOSTIC ET CONSEILS
PACK "Election de mon CSE"
PROCESSUS DE A À Z

Envie d'en savoir plus ?

contact@adjustrh.com

