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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 
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 
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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


