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NOTRE CABINET  

DES EXPERTS À VOTRE
SERVICE DEPUIS 2015

Fondé en 2015 par Anita Germond, Adjust RH est un
cabinet spécialisé dans le secteur des Ressources
Humaines.

La diversité et la complémentarité des membres de
l’équipe nous permettent d'apporter des réponses à
l’ensemble de vos problématiques, que ce soit dans
le secteur privé, associatif ou public.

Nous nous inscrivons dans une mission d’utilité
sociale et sociétale ; notre implication personnelle et
professionnelle sur le territoire caractérise la qualité
des solutions que nous proposons.



Nous vivons notre métier avec passion et

veillons à ce que nos décisions s'inscrivent

dans le respect et l'épanouissement de tous.

Nous sommes portés par nos convictions.

HUMAN VISION OF PERFORMANCE

 

Symbolise notre ADN.



ACCOMPAGNEMENT RH 
Animez vos Richesses Humaines

 
De la mise en place des différents process, à la vérification de la
conformité ou de l’efficacité de vos pratiques, en passant par la
sécurisation des éléments de droit social propres à votre cadre
réglementaire (y compris la mise en place et l’animation de vos
relations sociales) : nos équipes sont à votre écoute.

 
 

RECRUTEMENT 
Renforcez vos équipes en toute sécurité 

 
Recruter représente un enjeu stratégique. Entre peur de se tromper
et méconnaissance du cadre juridique, il est normal de se poser des
questions. 

Notre équipe d'experts vous propose des solutions “sur mesure”
sécurisantes qui vous feront gagner du temps. A chaque étape du
processus (du sourcing à l'intégration de votre nouveau
collaborateur), nous veillons à votre marque employeur et nous en
sommes les ambassadeurs !

NOS SERVICES AUX ENTREPRISES 



FORMATION 
Développez vos expertises sereinement

La formation est une solution très efficace pour être à la pointe de son
environnement. La montée en compétences participe à l’optimisation
du potentiel individuel mais aussi à la performance collective.

Notre organisme de formation propose une pédagogie adaptée,
innovante et “sur-mesure” selon votre contexte. L'approche de nos
Consultants transporte chaque apprenant dans une dynamique
immédiatement applicable.

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Cassez les codes et faites bouger les lignes

L’engagement de vos collaborateurs est un facteur de performance !
Cette notion d’efficacité collective a pris une nouvelle ampleur avec le
contexte sanitaire auquel nous avons dû faire face. Donner du sens
aux choix stratégiques est un des meilleurs leviers pour fédérer les
équipes !

Notre expertise dans la création d’actions team-building “sur-mesure’
vise un double objectif : renforcer les liens et optimiser la coopération
et le travail en mode projet.

NOS SERVICES AUX ENTREPRISES 



évaluer des critères de personnalité, accompagner dans
l’orientation et la gestion de carrières et mesurer des
aptitudes,
la gestion de nos talents, grâce à notre CVThèque 2.0 nous
permettant d'être à la pointe du digital et garantissant une
parfaite maîtrise de notre processus de recrutement.

Renforcez vos équipes en toute sécurité

Plus d’un quart des entreprises rencontrent des difficultés de
recrutement et près de la moitié concerne les recrutements de
cadres et ingénieurs. 

C'est en partant de ce constat que nous concevons, pour vous,
des offres « sur-mesure » : du diagnostic à l’intégration de vos
collaborateurs.

Nos partenaires 

Pour mener à bien cette mission, nous nous appuyons sur des
partenaires reconnus pour : 

RECRUTEMENT 

Nos engagements qualités 

Activité de conseils en recrutement NF ISO 19011 : 2012
Formation des consultants à la non- discrimination
Garantie de suivi RGPD

 



 

PLAN MÉDIA ET SOURCING DES CANDIDATS 
Diffusion sur les différents supports annonceurs (site
internet, réseaux sociaux et autres sites spécialisés en
fonction des compétences recherchées).
Approche directe de candidats.
Recherche via notre plateforme de CV et nos réseaux
professionnels.

ANALYSE DES BESOINS
Définition d’un cahier des charges tenant compte du
contexte, des compétences, des qualités attendues et
des prérequis.
Formalisation d’une fiche de poste « vecteur » de la
marque employeur, elle est le support du plan média.

PRÉSÉLECTIONS ET ÉVALUATIONS
Tri des candidatures  / Présélection après entretien
téléphonique puis entretien en face à face.
Administration des tests psychométriques.
Prise de référence (sous réserve d’accord du candidat).
Présentation des candidatures retenues avec
transmission d’un dossier complet (synthèse d’entretien
et analyse des tests).

CHOIX ET ACCOMPAGNEMENT DU CANDIDAT 
Organisation des rendez-vous entre l’interlocuteur de
l’entreprise et le candidat.
Débriefing des entretiens (entreprise et candidats).
Transmission du dossier complet du candidat retenu.
Conseil sur les dispositifs et aides de l'Etat mobilisables.SUIVI DE L'INTÉGRATION DU NOUVEAU TALENT

Suivi de l’intégration du nouveau collaborateur à l’issue
de la période d’essai (entretien en face à face et
test pour évaluer les motivations et satisfactions au
travail).
Transmission d’une synthèse au manager pour
accompagner le collaborateur dans sa prise de poste.
GARANTIE : applicable selon les modalités de mise en
oeuvre de la prestation.

RECRUTEMENT : NOS SERVICES

Pack à tiroirs :
Chacune des étapes du
process peut être gérée
indépendamment des
autres par nos experts.



FORMATION 
Développez vos expertises sereinement

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 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
avec une pédagogie innovante, des prestations sur-mesure,
une approche moderne et une véritable expertise.

Les OPCO, les entreprises du secteur privé, les
associations et les collectivités qui nous font
confiance.

Nos partenaires

Certification QUALIOPI 
Certification DATADOCK
Activité de formation NF X50-767
Outil de gestion spécialisé dans l'activité de formation

Mandaté par les OPCO, nous assurons la mise en place et le
suivi de certains dispositifs (CPROM, PRODIAT et GADIAMB)
en notre qualité d’Organisme de Formation Architecte.

Nous sommes également en mesure de concenvoir des
projets sur-mesure, adaptés à vos besoins.

Ingénierie et accompagnement de dispositifs
spécifiques

Nos engagements qualité



Acquérir les connaissances de base des Ressources Humaines
Identifier les différentes sources d’informations et être capable de les utiliser
Mettre en place les obligations légales en matière de droit du travail

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.

Objectifs :

Piloter efficacement vos Ressources Humaines

NOS FORMATIONS 

Durée : 2 jours (14 heures)
Format : présentiel

Nb mini : 5 
Nb max : 12

Public : tout public
Accessibilité : PMR



Connaître le processus de recrutement, de la définition du besoin au
processus d’intégration
Appréhender la législation (non-discrimination – égalité des chances,
période d’essai …)
Identifier les canaux de diffusion et les différents partenaires
Optimiser la présélection des candidats
Mener un entretien de recrutement structuré et maîtriser les techniques de
questionnement et de reformulation
Objectiver ses décisions de recrutement

Recruter et/ou intégrer un nouveau collaborateur est un enjeu pour votre
organisation ? Sécurisez votre processus grâce à cette formation à la carte.

Objectifs :

Recrutement : professionnaliser ses pratiques et mener des entretiens efficaces

NOS FORMATIONS 

Durée : 2 jours (14 heures)
Format : présentiel

Nb mini : 6 
Nb max : 12

Public : tout public
Accessibilité : PMR



Avoir une meilleure connaissance des acteurs et des différents dispositifs 
Savoir accueillir, accompagner et communiquer avec un apprenant
Construire un parcours de professionnalisation, transmettre ses savoirs et
transférer ses compétences
Evaluer un apprenant et suivre sa montée en compétences

Vous allez devenir tuteur et/ou formateur de contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation ? Vous avez l’intention d’intégrer un nouveau collaborateur,
un stagiaire, ou vous avez un collègue qui souhaite venir découvrir votre métier
? Alors cette formation est faite pour vous !

Objectifs :

Assurer la fonction de tuteur

NOS FORMATIONS 

Durée : 1 jour (7 heures)
Format : présentiel

Nb mini : 5 
Nb max : 12

Public : tout public
Accessibilité : PMR



Cerner les différents enjeux de la démarche pour l’ensemble des acteurs 
Définir une politique d’intégration adaptée à son environnement
Savoir organiser une démarche d’onboarding en mobilisant les parties
prenantes
Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l’intégration des
collaborateurs
Mettre en place une boite à outils personnalisée
Adapter le parcours d’intégration en identifiant les forces et axes
d’amélioration

Sécurisez vos intégrations grâce à cette formation pratique, et repartez avec
une véritable boite à outils facile à déployer au quotidien !

Objectifs :

Onboarding

NOS FORMATIONS 

Durée : 1,5 jours (10 heures)
Format : présentiel

Nb mini : 6 
Nb max : 12

Public : tout public
Accessibilité : PMR



ACCOMPAGNEMENT RH 
Besoin d'un soutien dans la gestion de vos ressources humaines ?
Que vous souhaitiez évaluer la conformité et l'efficacité de vos pratiques RH ou encore disposer de conseils en matière de droit social, nos
experts sont à votre écoute. Notre méthode s'appuie sur une démarche préalable de diagnostic ou d'audit qui permet d'adresser des
préconisations. Elle vaut pour une démarche d 'accompagnement individuelle ou collective (relations sociales) de votre organisation.

Dans un contexte de changements qui n'a de cesse de s'accélérer, les Risques Psychosociaux (RPS) et la Qualité de Vie au Travail (QVT) sont des
enjeux majeurs de notre siècle. Sensibles à la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), nous construisons des accompagnements
personnalisés selon le contexte dans lequel se trouve votre organisation.

Aux côtés de vos managers, nous intervenons dans la mise en oeuvre des entretiens d'évaluation (annuel et professionnel) utiles à votre Plan de
Développement des Compétences et à la formalisation et mise à jour de votre Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels.

Nos partenaires
Institut d'Audit Social - IAS Paris - DEETS - ARACT - Les OPCO



NOS ACCOMPAGNEMENTS RH  

Entretiens professionnels avec restitution détaillée
Élaboration de votre plan de développement des compétences
(plan de formation)
Déclinaison du plan en tenant compte de vos orientations
stratégiques
Suivi de votre budget de formation

Contrats de travail
Affichage obligatoire
Règlement intérieur
Procédure de licenciement / sanction disciplinaire
Veille sociale 

Mise en place, gestion et animation du CSE
Ateliers participatifs sur le dialogue social (co-construisez une
vision commune de votre CSE)
Négociation collective (NAO, accord temps de travail, accord
d’intéressement etc.)

FORMATION ET GPEC 

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT SOCIAL 

OPTIMISITATION DU DIALOGUE SOCIAL 

Relation de travail - climat social 
Contenu du travail 
Santé au travail
Compétences et parcours professionnel 
Égalité professionnelle
Management participatif 

Co-construction de vos outils d’intégration
Livret d’accueil 
Identification de la vision et des valeurs de l’entreprise

Document unique d’évaluation des risques 
Formations et équipements (EPI) propres à votre activité
Conseil RH (comment gérer vos AT-MP ?)

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

PARCOURS D'INTÉGRATION 

SÉCURITÉ 



Contexte d'utilisation
Besoin d'optimisation lié à la communication, à la coopération, 
à la gestion de projet, à la culture d'entreprise, à l'engagement...

Cassez les codes et faites bouger les lignes

Pensez-vous qu'avoir des équipes engagées, qui donnent du sens à
leurs actions, est un facteur de performance collective ?

C'est un voyage hors des sentiers battus que nous vous proposons !

Team building et atelier "Valeurs d'entreprise" 

Les actions Team Building sont des facilitateurs de performance.
Nous pouvons aussi animer des ateliers post-activité afin de
débriefer avec les équipes et d'ancrer des expériences
transposables dans le milieu professionnel.

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 

Nos missions
Mesurer le degré d'adhésion des équipes et identifier les leviers de motivation intrinsèques.

Nos objectifs
Rassembler vos équipes autour d'actions qui fédèrent.
Faire émerger une véritable démarche d'intelligence collective.



NOTRE ÉQUIPE 

Anita Germond
Présidente Directeur adjoint 

Mathieu Virapinmodely
Consultant RH

Mickaël Tanneau

Mégane Moucazambo
Consultante RH Assistante formation Business Developer Consultante RH

Valentine Kauffman Emma Khennouci Anne Boyer
Consultante RH 

Milena Ladoucette

Consultant RH 
Pierre Potel 

Consultante RH  
Marie-Pierre Fabre

A HUMAN VISION OF PERFORMANCE



Suivez nous sur les réseaux :
Adjust RH    Réunion des talents    @AdjustRh

157 Ter, rue Marius & Ary
Leblond

Résidence Antoine & Félix
97460 Saint Paul

Ile de la Réunion

Tél. (+262) 692 79 74 09contact@adjustrh.com

Bureau & Co – Le Stratège 
1095 rue Henri Becquerel

34000 Montpellier

Montpellier

CONTACTEZ NOUS

Le Kerveguen
20, rue Lislet Geoffrey – BAT A

97490 Sainte Clotilde

Ile de la Réunion

Tél. (+262) 692 55 74 63

48 ZI Bel Air
BP 446 ZI Kawéni

Mamoudzou

Mayotte


