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JE NE PERDS JAMAIS, SOIT JE GAGNE, SOIT J'APPRENDS - N.MANDELA

Que ce soit dans le cadre d'une
évolution
professionnelle,
d'une
mobilité
fonctionnelle,
d'une
reconversion ou tout simplement pour
votre épanouissement personnel, la
formation est une solution.
Lorsqu'elle est adaptée, elle devient
même un véritable levier, qui une fois
actionné vous propulse au-delà de
votre zone de confort pour mieux
révéler votre potentiel.
NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
Certification QUALIOPI
Certification DATADOCK
Activité de formation NF X50-767

NOS PARTENAIRES
Pour mener à bien cette mission, nous
sommes un partenaire des OPCO représentés
localement.

Nos experts s’engagent à satisfaire
apprenants, commanditaires, acheteurs
et financeurs au travers de formations
adaptées.
Inter-entreprise, intra-entreprise, en
présentiel ou à distance, nous sommes
à votre écoute et vous accompagnons
pas à pas.
Nous vous proposons : une pédagogie
innovante, des prestations sur-mesure,
une approche moderne et une véritable
expertise.

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.

" A HUMAN VISION OF
PERFORMANCE "

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

NOS FORMATIONS
PILOTER VOS RESSOURCES HUMAINES

www.adjustrh.com

Une formation-action ! Des supports ludiques, pratiques et accessibles à tous.
Des outils facilement transposables dans l’entreprise, des interactions et des échanges de
bonnes pratiques.
Elle vous permettra de :
Mettre en place les obligations légales en matière de droit du travail
Chercher les informations au bon endroit et faire appel aux bons interlocuteurs
Acquérir les connaissances essentielles au pilotage de vos Ressources Humaines

RECRUTER ET INTÉGRER VOS NOUVEAUX COLLABORATEURS
Vous souhaitez recruter et/ou intégrer un nouveau collaborateur ? Sécurisez votre processus
grâce à cette formation à la carte, pour laquelle nous vous proposons trois modules
complémentaires distincts :
Le processus de recrutement
Mener un entretien efficace
Sécuriser votre recrutement par une intégration réussie

ACCOMPAGNER LES DISPOSITIFS PRODIAT ET GADIAMB
Vous devez recruter un candidat sur un poste spécifique ? Vous avez déjà identifié votre futur
collaborateur ? Vous devez l’accompagner et ne savez pas comment vous y prendre ?
Mandaté par les OPCO, nous assurons la mise en place et le suivi des dispositifs PRODIAT et
GADIAMB en notre qualité d’Organisme de Formation Architecte.
Nous vous accompagnons dans :
L’élaboration d’un parcours de formation sur mesure, adapté à vos besoins
La formation de l’un de vos collaborateurs, qui sera par la suite reconnu pour son
expertise et valorisé en devenant tuteur et/ou formateur
L’accompagnement et le suivi du dispositif, encadré par le cadre légal et réglementaire du
contrat de professionnalisation
La formalisation et l’attribution d’une qualification visée en fonction de votre convention
collective

SE FORMER À LA FONCTION DE TUTEUR
Vous allez devenir tuteur et/ou formateur de contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation ? Vous avez l’intention d’intégrer un nouveau collaborateur, un jeune en
stage, ou vous avez un collègue qui souhaite venir découvrir votre métier ? Alors cette
formation est faite pour vous !
Elle vous permettra de :
Connaître les acteurs des différents dispositifs
Accueillir, accompagner et communiquer avec un apprenant
Construire un parcours de professionnalisation, transmettre ses savoirs et transférer ses
compétences
Evaluer un salarié
Envie d'en savoir plus ?

contact@adjustrh.com

