Consulting RH
Des missions d’accompagnement,
courtes et packagées dédiées aux
professionnels de la fonction RH

Parce que le capital humain est clé dans l’entreprise, tous les projets RH ont une
importance stratégique. Pourtant, vous ne pouvez pas tous les gérer : la fonction
RH est de plus en plus sollicitée mais dispose de ressources et de temps limités.

Comment gérer tous vos projets RH clés avec des ressources
et un temps limités ?
Pour adresser vos projets essentiels, vous avez besoin :

Votre Challenge :

• D’avoir un avis extérieur
• De disposer de ressources complémentaires
• De disposer d’un accompagnement méthodologique
Nos prestations de consulting ont été spécialement conçues pour
les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, confrontées
à des problématiques RH opérationnelles.

Notre solution :

Nous avons développé une gamme de prestations permettant
un déploiement rapide et ciblé afin d’apporter une réponse
précise à vos besoins.
Notre périmètre d’intervention :
Nos consultants vous accompagnent sur tous vos projets RH
depuis la mise en place d’un nouveau processus jusqu’à des
missions d’audit et d’analyse de vos indicateurs et pratiques
RH. Nos consultants peuvent également intervenir dans la
déclinaison des processus auprès de vos managers et de vos
collaborateurs.

Accompagnement
méthodologique Expert

Accompagnement
Reporting

Mission d’études & d’audit

Accompagnement manager

• Audit des processus RH

• Ateliers pédagogiques

• Monter un référentiel
de compétences

• Plan de développement
des compétences

• Enquête de performance
de processus

• Mise en place de parcours
de professionnalisation

• Définir sa politique
entretien

• Bilan d’une campagne
d’entretiens

• Enquête de perception
collaborateur

• Effectuer une revue
des talents

• Accompagnement NAO,
Index égalité F/H, mise en
place de votre BDES

• Etude : absentéisme,
rémunération, etc.

ADP ne vous fournit aucun conseil juridique, comptable ou fiscal. Il vous appartient de recourir aux professionnels habilités
à vous conseiller.
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Vos bénéfices :
• Adresser l’ensemble de vos projets clefs en
vous appuyant sur un partenaire reconnu
• Sécuriser la conduite d’un projet en termes
de délai et d’expertise
• Bénéficier d’un regard expert et objectif

Nos points forts :
• Des missions courtes & packagées
• Une approche pragmatique basée sur une
méthodologie éprouvée
• Une capacité d’intervention rapide
et adaptable
• Une capitalisation sur les meilleures pratiques

Nos consultants :
• Des consultants spécialisés en RH
• En contact quotidien avec des
entreprises de toutes tailles
et de tous secteurs
• Confrontés à des problématiques
directement liées à l’actualité
• Familiarisés avec votre contexte
et vos enjeux
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Pour en savoir plus, contactez le Responsable des Opérations :
arezki.moulkaf@adp.com
+33 1 61 07 16 42

À propos d’ADP
Concevoir de meilleurs modes de travail grâce à des solutions à la pointe de la
technologie, des services haut de gamme et des expériences uniques qui permettent
aux collaborateurs d’atteindre pleinement leur potentiel. Ressources Humaines,
gestion des talents, rémunération globale, paie et conformité, basées sur les données
et conçues pour vos collaborateurs. Pour en savoir plus rendez-vous sur fr.ADP.com
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