
R E G A R D E R  L O I N ,  V O I R  L A R G E

VOUS VOUS QUESTIONNEZ...
Comment optimiser le potentiel  
de mon équipe ?

Quel management pour l’entreprise ?

Comment réussir l’affectation des postes  
en fonction du cœur de métier et  
des potentiels de chacun(e)

Comment mener rapidement et efficacement 
les entretiens individuels et les transformer en 
outils de motivation et d’accompagnement ?

Quelles approches collectives d’animation  
pour dynamiser l’équipe de PME et notamment 
le premier cercle autour du dirigeant ?
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www.w-entreprise.com

L’Abonnement 
Conseil Suivi RH

Un suivi du potentiel de votre équipe

La préparation, l’accompagnement  
et l’exploitation des données des entretiens individuels

La description et l’actualisation de votre organisation, 
 jusqu’au suivi des fiches de postes

Un audit régulier de vos enjeux Ressources Humaines / organisation

Le déploiement de pratiques de motivations individuelles (formation, salaire variable, 
accompagnement dans l’évolution) et collectives (360 RH, arrêt sur image, etc.)

À propos de nous... 
Depuis 1990, notre cabinet accompagne des dirigeants de PME dans l’amélioration de leur performance, exprimée dans la  
stratégie, les ventes, la productivité, le bien-être au travail, les progrès en tous domaines adaptés à un monde qui bouge de 
plus en plus vite. Issus de trente ans de pratique, nos outils numériques sont fournis sans coût supplémentaire pour étayer nos  
prestations de conseil que nous souhaitons pragmatiques, conviviales et durablement utiles. Ils apportent de la méthode à l’action 
du dirigeant et de son équipe au jour le jour, dans les domaines de la stratégie, du développement commercial, des ressources 
humaines, de l’organisation personnelle et collective. 

LA PRESTATION COMPREND
  Un audit initial pour identifier  

les enjeux annuels en RH

  Un accompagnement annuel  
d’une demi-journée par mois ou  
d’une journée tous les deux mois

  Des outils méthodologiques  
sur lesquels s’appuyer toute l’année

  La mise en place d’indicateurs RH  
en ligne

LES +

  Un lien avec votre Conseil toute l’année

 �Un�audit�partagé�pour�identifier� 
les véritables leviers d’action

  Une appropriation par le dirigeant  
d’outils de travail conçus pour  
leur rapidité de mise en oeuvre

  Des progrès durables grâce  
à leur appropriation

Compléments possibles

Des missions de conseil thématique ou  
des formations nécessaires pour approfondir 
un sujet qui mérite une attention accrue


