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L’EXTERNALISATION AU SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES

Actualités

TOUTE ENTREPRISE repose dans son fonctionnement sur l’utilisation de
trois ressources principales : les ressources financières, technologiques et
humaines.
Chacune de ces trois ressources a ses propres règles de fonctionnement.
Et les ressources humaines peuvent « trainer des pieds » comme elles
peuvent participer activement au succès de l’organisation. Mais tout en
étant différentes, ces trois ressources sont intimement liées.
Toutefois, plusieurs dirigeants de PME accordent beaucoup d’énergie à la
gestion comptable et à la gestion de leur technologie, mais négligent à
tort la gestion des ressources humaines, ayant la perception que diriger
une équipe est uniquement une question de leadership ! Pourtant la GRH
comprend un ensemble de règles aussi complexes que celles qu’on
trouve dans la gestion des ressources financières et technologiques.
Les coûts des erreurs de gestion reliés à la GRH sont énormes. Par
exemple, plusieurs entreprises ont de la difficulté à recruter et attirer des
employés performants, d’autres ont un taux de rotation élevé prétextant
que dans leur secteur d’activité les employés vont et viennent
régulièrement. Pourtant, il est bien connu en GRH que le coût de
remplacement d’un employé, même non performant, est en moyenne
équivalent au salaire annuel de l’employé. Sans compter les coûts de
formation, de non productivité et des erreurs commises au début, des
pertes de clients, du climat de travail des collègues etc.

Chacune de ces ressources comptent sur des experts dans leur domaine
pour faire fonctionner efficacement l’entreprise : le comptable pour les
ressources financières, l’ingénieur et le technicien pour les ressources
technologiques.

PERSPECTIV… RECRUTEMENT


PERSPECTIV met en place des
tests, des entretiens pour
vous aider dans votre prise de
décision

PERSPECTIV… FORMATION


C’est cette expertise que PERSPECTIV propose de mettre à votre
disposition pour qu’enfin vous ayez aussi votre expert ressources
humaines.

17 er 24 mai 2019 au
Havre
« Optimiser son recrutement »
Inscriptions dès maintenant

PERSPECTIV… MÉDIATION


Alors pourquoi autant de PME se privent d’un expert pour
ses ressources humaines ?

Des candidats en short list,
une mobilité interne :

8 mars 2019 au Havre,
Escape Game 60’ :
Petit déjeuner CPME : « La
médiation » une solution pour
rétablir la communication,
lutter contre les risques
psychosociaux et
éviter les coûts humains et
financiers importants
pour l'entreprise.

CONTACT : Francine Bourgault—francine@perspectivlh.fr—06 62 82 72 97
UN FINANCEMENT POUR VOS ACCOMPAGNEMENTS RH ?
Pensez « Impulsion Conseil » : Normandie Développement
Source : Extraits article Pierre Duguay 2010
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