Ensemble développons vos talents

genea-rh.fr

DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
À L’EXPERTISE RH

VOTRE VIE DE CHEF
D’ENTREPRISE N’EST
PAS DE TOUT REPOS…

« Notre monde est incertain, complexe, interconnecté.
Comme vous, nos clients sont exigeants. Comme
vous, nos équipes doivent être innovantes,
rigoureuses, donner du sens, voir loin… tout en
érant l’ici et maintenant.
Notre chance ? Une équipe RH structurée et
professionnelle pour répondre aux multiples enjeux
RH des équipes et des dirigeants en matière de
Développement RH.
Adossée à l’Entreprise familiale Charier, dans le
domaine des Travaux Publics, notre structure vous
apporte clarté, confiance et vous fait partager sa
boite à outil RH par des prestations de conseil
sur mesure. »

NOS MOTEURS
J’ai des départs
en retraite prévus,

Paroles
d’entrepreneurs…

mais je ne sais pas
Recruter, c’est
difficile et couteux.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

comment organiser

Après une phase de diagnostic, nous vous

la transmission de

accompagnons sur les thèmes suivants :

Pragmatisme

les personnes le plus

Recrutement

longtemps possible.

Développement
de la Marque
Employeur

J’ai un bon carnet
de commandes mais

Intégration
Fidélisation des
collaborateurs

Des personnes, des engagements…
Normal ? Ça va mieux en le disant !

auprès des écoles et
centres de formation en
J’ai de bons experts

alternance et ne sais pas

techniques, mais

comment faire.

comment en faire de
bons managers ?

Du concret, de l’opérationnel,
après diagnostic par des experts
de la fonction RH en entreprise.

Respect

Je manque de visibilité

réaliser le travail.

Vous donner les clés, pour monter
en puissance sur votre maitrise
des enjeux en développement RH.

compétences en interne.

Alors autant garder

pas le personnel pour

Autonomie

Communication
RH…

Transmission
de compétences

Cohésion
d’équipe

Gestion
des Talents

Créativité
Le copier- coller ? Très peu pour nous.
Des démarches sur mesure, pour
répondre à vos préoccupations.

Ne jugez pas chaque jour sur ce que vous récoltez,
mais sur les graines que vous semez.
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C’est simple comme... un e-mail, un appel...

T. 02 40 17 66 96

2, rue des Meuniers

contact@genea-rh.fr

P. 06 25 45 06 87

44220 COUERON

genea-rh.fr
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