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BPHR Conseil est un cabinet de conseil RH pluridisciplinaire qui s’adresse
aux dirigeants de TPE/I et PME/I et aux directeurs des Ressources
Humaines, responsables des Ressources Humaines et responsables du
développement RH.
Placer les Ressources Humaines au cœur de la stratégie, c’est offrir à
l’entreprise l’opportunité de capitaliser sur sa ressource la plus précieuse.
A la carte, ponctuel ou pérenne, de manière traditionnelle ou innovante,
notre accompagnement saura respecter votre identité et s’ajuster à vos
besoins.

RECRUTER
&
INTÉGRER

POUR PLACER LA BONNE PERSONNE AU BON POSTE

• Définition du besoin et du profil
• Rédaction de fiches de poste
• Conseils sur la rémunération
• Pré-qualification des meilleurs profils
(entretiens et tests de personnalité)
• Recours à l’alternance
• Recrutement des publics spécifiques
(travailleur handicapé ou personne issue de l’insertion)
• Élaboration d’un parcours d’intégration

FORMER

POUR ORGANISER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
DE VOS COLLABORATEURS

• Identification des besoins de formation
• Construction et financement du plan de formation
• Conception de formations
• Animation de formations

GÉRER

POUR SÉCURISER VOS RH

• Mise en conformité avec la législation sociale légale
(affichage règlementaire, temps de travail, médecine
du travail, mutuelle obligatoire…)
• Juridique social (disciplinaire, rupture conventionelle,
inaptitude…)
• Élection des représentants du personnel
• Respect de l’obligation en matière d’emploi
des travailleurs handicapés

OPTIMISER

POUR FAIRE DE VOS RH UNE FORCE

Analyse, conseil et mise en place de solutions en matière de :
• Rémunération (primes, avantages,…)
• Absentéisme
• Organisation
• Obligations RH (égalité H/F, seniors, jeunes, handicap,
taxe d’apprentissage… )

ÉVOLUER
&
INVESTIR

POUR FIDÉLISER ET RETENIR LES TALENTS

• Évaluation des compétences, du potentiel,
de la personnalité et des motivations des collaborateurs
en interne (revue d’effectif, assessment,
tests de personnalité)
• Identification d’un accompagnement adapté
• Accompagnement à la conduite d’entretiens annuels
et d’entretiens professionnels

ANTICIPER

POUR SÉCURISER L’ENTREPRISE ET SES HOMMES

• Passage de seuils sociaux
• Évolution de l’organisation
• Nouvelles règlementations, accords d’entreprise,
télétravail

INNOVER

POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

• Happiness Management
• Team Building
• Approche intergénérationnelle
• Développement de la marque employeur
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DU DIAGNOSTIC À LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS,
BPHR Conseil vous accompagne dans la gestion
de vos Ressources Humaines.

Le métier de RH, tel que nous le concevons et le portons aujourd’hui,
chez BPHR Conseil, vise à faciliter le travail des dirigeants d’entreprises
pour qu’ils puissent se consacrer pleinement à leur cœur de métier.
Grâce à une vision transverse de la RH nous apportons
une solution concrète et bienveillante aux problèmes posés.

Émilie Goyer

Myriam Nectoux

06 62 24 71 45

07 82 74 61 18

Après avoir conduit ces 15 dernières
années de nombreux projets RH stratégiques auprés de DRH, directeur général,
c’est tout naturellement que j’ai souhaité
mettre mon expérience au service des
dirigeants de PME.

Forte de 20 ans d’expériences dans
différents secteurs d’activités, mon
écoute et mon sens pratique me
permettent de vous apporter une
solution RH efficace et économiquement
optimisée.

•••
“Émilie est une femme d’esprit
et d’initiatives qui aligne les politiques
RH sur les projets stratégiques
de l’entreprise.”

•••
“Rigoureuse et créative Myriam
est avant tout une femme de terrain.
Son objectif, la satisfaction
des équipes opérationnelles.”
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VOUS DEVEZ RECRUTER,
VOUS AVEZ UN DOUTE SUR VOTRE ORGANISATION,
VOUS VOUS INTERROGEZ SUR LA NOUVELLE LÉGISLATION,
RENCONTRONS-NOUS POUR EN DISCUTER

contact@bphrconseil.fr
670 chemin des fusains • 13540 AIX-EN-PROVENCE

www.votrepartenairerh.fr

