CABINET DE GESTION OPERATIONNELLE ET
STRATEGIQUE RH

Un accompagnement RH
personnalisé

06 94 27 11 19
06 66 18 44 38

Un allier pour vos stratégies
d'entreprise
Des solutions pour gagner en
sérénité

contact@rhplusguyane.fr
www.rhplusguyane.fr

ADMINISTRATION DU PERSONNEL
- Gestion administrative du personnel
( contrat de travail,DPAE, gestion des salaires et cotisations, sanctions, etc ... )
- Recrutement
- Plan d'action pour favoriser la cohésion des équipes (Team building etc..)
- Amélioration de la qualité de vie au travail
- Entretiens professionnels
- Audit et plan d'action nouvelle organisation de travail
-Etc ..

FORMATION PROFESSIONNELLE
- Recherche et inscription en formation
(Obligatoires et à la demande des salariés)
- Etablir et mettre en oeuvre le plan de
développement des compétences
- Réunion d'information aux salariés
- Etc ..

HYGIENE ET SECURITE
- Accompagnement certification MASE
- Elaboration du DUERP
- Dotation EPI
- Audit et plan d'action pour identifier et
agir sur les risques
-Etc ..

RELATIONS SOCIALES
-Mise en place du CSE
- Accompagnement à l'amélioration
du dialogue social
- Accompagnement aux réunions avec
les représentants du personnel
-Etc..

Offre mensuelle d'externalisation de
la gestion de vos ressources
humaines

QUI SOMMES NOUS ?
RH PLUS GUYANE, votre
partenaire ressources
humaines sur les Antilles et la
Guyane, se compose d’experts
passionnés, dont le champ de
compétences couvre toute la
gamme des activités RH,
Parce que chaque collaborateur
est une ressource et accroît la
force du collectif,
nous intégrons aux processus
d’externalisation de gestion des
RH des éléments qui
permettent d’améliorer les
relations professionnelles et les
conditions de travail de chacun
en corrélation avec la stratégie
définie par l'entreprise.
Nous sommes là pour vous
soulager, vous aider à répondre
aux obligations légales, qui ne
cessent d’évoluer, afin de vous
permettre de vous concentrer
sur l’essence de votre activité.

L'équipe RH PLUS GUYANE

