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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.



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
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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


