Qui suis-je ?
Issue d’un parcours
pluridisciplinaire, j’ai passé
la majeure partie de ma
vie professionnelle en
entreprises de type industriel.

Le recrutement
Pour qui ?

-

TPE, PMI/PME, Associations…
Groupes

Industries, BTP, services…..

Quels profils?

•

Tout type de profil

Méthodologie

•
•
•
•
•
•

Définition profil poste et candidat
Pré-sélection téléphonique,
Entretiens et contrôle de référence
Rédaction synthèse
Aide à la décision
Intégration et suivi du candidat

Le Plus
•

Possibilité de réaliser des tests d’adéquation au
poste (assessment centers)

•

Aucun paiement à la commande

•

Des options adaptées à votre besoin

Généraliste RH dans le secteur du
traitement de déchets dangereux, j’ai
exercé ensuite mes compétences en
qualité de consultante approchant alors
des activités différentes. Quelques
exemples d’actions : à partir de diagnostic
ressources humaines, j’ai pu accompagner
des entreprises à la fois sur leurs
obligations législatives et règlementaires
mais aussi sur l’évolution des compétences
de l’entreprise. J’ai créé et animé des
sessions de formation sur des outils de
performance RH, management, efficacité
professionnelle. J’ai développé des outils
d’aide à la décision dans le cadre de
recrutement ou de mobilité professionnelle
(assessment center).
Une certification à la pratique de la
médiation en entreprise est venue
compléter mon cursus, me donnant ainsi
un outil supplémentaire de gestion de
conflits en entreprise et de lutte contre les
risques psychosociaux.
Francine Bourgault
06 62 82 72 97
francine@perspectivlh.fr
www.perspectivlh.fr

Recrutement – Externalisation RH –
Formation – Médiation en
entreprise

La formation
La formation doit répondre à un besoin réel, adapté
à l’entreprise et au stagiaire
C’est aussi un investissement pour l’entreprise, il
faut donc qu’elle réponde à un objectif précis et
que le retour sur investissement soit avéré

Appui à projets RH

Pour qui ?

-

TPE, PMI/PME, Associations…..

Les domaines d’intervention

La médiation en entreprise

•

Outils de la performance RH (recrutement,
management par les compétences)

Qu’est-ce que c’est ?

Management (parcours du manager
opérationnel, organiser et accompagner le travail
de son équipe, conduite des entretiens annuels et
professionnels)

Quand met-on en place une médiation ?

•

Secteurs Industries, BTP, Services…..
Dans quels cas ?
•
•
•

Actions RH ponctuelles
Surcroît d’activité
Contrat annuel

Quelques exemples de missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudes de postes, rédaction de profils et fiches de
poste
Système de rémunération et politique salariale
Document unique, règlement intérieur
Appréciation des performances, compétences et
potentiels, outils de GPEC
Les entretiens annuels et professionnels
Pilotage du plan de formation, optimisation du
budget
Les élections professionnelles
Mesure du climat social de l’entreprise
Etc.

•

Conduite de projet

•

Efficacité professionnelle (conduite de réunion,
organisation du temps et des priorités,
communication, gestion de conflits)

C’est un processus amiable et confidentiel de
résolution des conflits..

Quand un conflit avéré entre 2 ou plusieurs
personnes induit des comportements, des
attitudes des actes gênant le bon
fonctionnement d’un service ou provoquant des
souffrances parmi les collaborateurs de
l’entreprise.
Qui est le médiateur ?
Le médiateur est une personne formée à la
pratique de la médiation. Il est tenu de respecter
scrupuleusement le code de déontologie suivant
:
Neutralité – Impartialité – Indépendance –
Confidentialité.

Le Plus
•

Formation en inter entreprise ou sur-mesure en
intra entreprise

•

Ouverture d’une session à partir d’1 stagiaire

Quel est le rôle du médiateur ?
Favoriser l'expression, le dialogue et l'écoute des
intérêts de chacun.
Restaurer les liens afin que les acteurs créent par
eux-mêmes leurs solutions.

Le Plus
•

Flexibilité

•

Double expérience de RRH en PME et de consultante

•

Temps ajustable (1/2 journée ou journée) et possibilité
de contrat annuel

Le Plus
•

80 % des litiges peuvent se régler par la
médiation

