
En synthèse…

Les RÉSULTATS

L’Homme au cœur des résultats

T. 09 70 46 83 08 • M. 06 16 46 83 08

“La productivité et la valeur ajoutée de  
nos entreprises passent par l’évolution des 
compétences de nos collaborateurs et par 
leur implication aux projets sur le terrain.
Cette action traduit une belle richesse  
au sein de la société et je la recommande  
vivement.”

Suzy DIRUY
DIRUY SA

“Deux jours riches en acquisition  
d’expérience qui me servira tous  
les jours. Je recommande cette formation.
Elle éviterait beaucoup de conflits qui 
éclatent pour rien. À très bientôt.”

Jean-Baptiste LEBEAU
Les Vertes Feuilles

“Pour un patron de PME, il n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver dans la gestion des RH 
(recrutements, compétences, entretiens RH, 
formation, juridique).
Catherine nous aide à la gérer au mieux. 
Grande professionnelle des RH et du Conseil, 
elle propose toujours des actions concrètes, 
et produit des résultats mesurables.”

Laurent CENSIER
OcliO

Ceux qui ont  
misé sur Human+  
nous recommandent…

DE NOS CLIENTS
NOUS RECOM-
MANDENT

98 %

DES SALARIÉS  
FORMÉS SONT 
SATISFAITS

96 %

DES OUTILS MIS  
EN PLACE SONT 
EXPLOITÉS

100 %

*Toutes nos données chiffrées sont issues de sources fiables provenant de la littérature RH :    
 Études DELOITTE, Gallup et Towers Watson, ANACT, ALMA Consulting Group, IPSOS, Parlons RH, etc.

DIAG 1 2 3

Organisation
 DIAGNOSTICS (sur mesure)
• Organisationnels
• Flash : RH, gestion des âges,  
 tableaux de bord sociaux,  
 communication, management, etc.)
• Human+ : calcul de la Masse  
 Salariales Inactive, coûts sociaux  
 cachés

 VISION & PROJET (S)  
 ORGANIGRAMME  
 DESCRIPTION DES FONCTIONS 
• Fonctions clés
• Emplois cibles : niveaux de  
 responsabilités hiérarchiques,  
 fonctionnelles, comportementales

Communication 
interne
• Process Communication®  
 appliquée à toute problématique
• Plan de communication interne
• Communication générale
• Communication interservices
• Communication interpersonnelle
• Communication positive 

Management
• Délégations
• Valeurs et culture
• Ligne managériale
• Responsabilisation managériale
• Responsabilisation individuelle
• Adhésions individuelles 
 (alignement des objectifs  
 individuels et généraux)
• Coopérations interservices
• Entretiens RH
• Entretiens Professionnels
• Management & posture

Compétences  
& carrières
• Gestion Prévisionnelle des Emplois  
 et des Compétences - GPEC/ GTEC
• Recrutement externe & interne
• Validation de profil
• Intégration 
• Fidélisation
• Tutorat
• Évaluation des compétences
• Évaluation des potentiels
• Parcours d’évolution interne
• Transfert du Savoir-faire
• Mobilité professionnelle
• Gestion de la formation

TYPES D’INTERVENTIONS “CLASSIQUES”  
(liste non exhaustive)

La MÉTHODE

Plus de 15 années de travail fructueux sur les comportements en  
entreprise ont permis à notre méthode Human+ de faire ses 
preuves. Alors, donnez un coup de boost à votre activité, managez 
par les compétences, l‘engagement et la productivité des salariés !

Efficace
Concevez la gestion des ressources humaines différemment !

Grâce à notre diagnostic Human+ Diag, évaluez immédiatement  
l’impact économique lié aux coûts sociaux cachés puis concevez avec 
nous un programme adapté garantissant des gains de productivité.

Durable
Performez dans le temps !

Un recrutement réussi prévient d’une perte de 50 k€.  
Pariez sur des équipes stables dans une entreprise concurrentielle.  
Human+ multiplie vos chances de développement.  
Remobilisons la part de masse salariale devenue inactive.

Renversante
Changez de point de vue !

Vous prendrez conscience que les compétences relationnelles et 
comportementales fondent la performance. Human+ travaille sur  
les adhésions individuelles au service du collectif.

Créative
Soyez audacieux !

Développons la responsabilisation des salariés pour créer des 
équipes gagnantes. Nous expérimentons de nouvelles règles du jeu 
managérial. 

Seulement 20 % des salariés sont réellement engagés. La bonne  
nouvelle, c’est que l’on peut augmenter, voire inverser, ce taux.

Vous souhaitez  
gagner en productivité  
et en sérénité ?
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Les RH qui font du bien  
aux salariés et à l’entreprise

En synthèse …

Découvrez la !"#$%&'



6 et 12 mois6 et 12 mois3 et 6 moisUne semaine

Agissez concrètement sur les adhésions individuelles  
et collectives au projet d’entreprise. 
La motivation et la responsabilisation en sont les clés de voûte.  
De nombreux outils seront mobilisés autour de l’engagement individuel 
et collectif. Objectif : réduire d’au moins 30 % la Masse Salariale Inactive.

À partir d’une vision claire, le dirigeant est capable de 
prendre les bonnes décisions.
Avec Human+1, nous travaillons sur toutes les fonctions cibles en 
clarifiant les responsabilités techniques, fonctionnelles et hiérarchiques 
nécessaires au déploiement de votre stratégie.

     Témoignage  
Laurent C., Directeur général, Sèvres (92)

« Nous faisions les choses à l’envers. Notre organisation s’adap-
tait aux compétences en place. Dès que nous avons décidé de 
faire l’inverse, nous avons gagné en efficacité. Chacun savait ce 
qu’il avait à faire. Mes salariés sont devenus plus compétents et 
j’ai pu me concentrer sur le développement de ma boîte ».

     Témoignage  
Jean-Paul D., Directeur opérationnel, Amiens (80)

« Le simple fait de réaffirmer le rôle de chacun nous a fait gagner 
25 points de rentabilité en 1 an. Avec la création d’une vraie 
fonction “Maîtrise”, les gars ont pris en assurance »

L’ensemble des moyens humains et matériels est apprécié 
conformément à votre projet de départ.
Grâce à nos méthodes et Kits’RH, conçus sur mesure, vous dispose-
rez de guides efficients et pratiques pour vous accompagner dans 
toutes vos procédures RH. L’objectif est de vous faire économiser au 
moins 20 points de rentabilité générale.

Les affirmations qui révèlent la nécessité d’un Human+ DIAG :

Communiquer pour mieux manager …

Quantifier la “Masse Salariale 
Inactive”, prendre conscience  
des leviers de performance 

Clarifier le projet,  
adapter l’organisation interne

Valoriser le potentiel interne, 
mettre les “bonnes personnes  
aux bons endroits”

Construire le collectif, booster  
les contributions individuelles

DE PRODUCTIVITÉ  
GÉNÉRALE*

+30 %

DE RENTABILITÉ  
SUR LA FONCTION
DIRIGEANT*

+17 % DE PRODUCTIVITÉ 
DES COLLABORA-
TEURS*

+20 %

Bénéfices
> Connaissance du niveau réel de compétences de chacun
> Détection des potentiels humains
> Optimisation des ressources en place

Exemples de livrables
> Cartographies de compétences 
> Plans de progrès
> Kits RH complets
> Tableaux de bord sociaux

Bénéfices
> Encadrement cohérent
> Adhésions individuelles et collectives alignées au projet de l’entreprise
> Collaboration employeur/salariés

Exemples de livrables
> Baromètres de motivation 
> Outils de pilotage : ressources humaines et communication interne
> Valeurs, culture et comportements attendus partagés

POUR

DES ENTREPRISES, 
L’ENGAGEMENT 
EST IMPÉRATIF*

POUR

80 %Les LEVIERS

DIAG 1 2 3

Bénéfices
> Formalisation de la vision
> Organisation adaptée aux ambitions
> Organigramme orienté résultats

Exemples de livrables
> Plan stratégique
> Plan de redistribution des tâches, délégation
> Définition de fonction et fiches de postes…

3 à  

15 h

Investissement en temps, dirigeant et/ou équipes 

1 MOIS (169 h)3 

h 1 MOIS (169 h)

Investissement en temps, dirigeant et/ou équipes 

3 à  

15 h 1 MOIS (169 h)

Investissement en temps, dirigeant et/ou équipes 

3 à  

15 h 1 MOIS (169 h)

Investissement en temps, dirigeant et/ou équipes 

Offert si vous souscrivez à un programme Human+

“Top 5” des attentes partagées en entreprise*

*selon nos propres enquêtes

Reconnaissance 
des compétences

1

Perspectives

2

Équilibre
vie prof. et
vie privée

3

Ambiance

4

Hiérarchie

5

Combien d’affaires en plus pour compenser ce manque à gagner ?

 
 

  
  

Une 
communication  

floue, c’est a minima  
88,4 heures  

perdues par an et  
par salarié

100 % des 
salariés que nous  

avons sondés trouvent 
que la “communication” 

fait défaut dans  
leur entreprise ! 

> >

Je passe 
trop de temps 

à gérer des aléas 
courants

Je préfère le  
faire moi-même, 

on perd moins  
de temps

Le  
management  

c’est ce qu’il y a  
de plus dur

Les  
consignes  
ont du mal  

à passer

Je ne  
peux pas  
déléguer

Ils ne  
veulent plus 

travailler 

 J’ai du mal à 
savoir ce qu’il 
fait vraiment
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