DEVELOPPER
LES MISSIONS RH
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Ce labo vous permettra de développer un nouveau
champ de missions RH avec l’appui de l’outil Assessfirst

DÉVELOPPER LES MISSIONS RH

OBJECTIFS

• Diversifier vos activités en proposant de nouvelles missions à valeur ajoutée

• Intervention d’un consultant dans votre cabinet (à partir d’1 journée)
• Détermination des cibles de clientèle, choix d’un référent interne au cabinet,
choix de la mission à développer prioritairement, rétro planning d’organisation du lancement
de ces nouvelles missions, politique de communication.
• Livraison des supports élaborés par les cabinets membres du labo missions RH

LIVRABLES

• 5 fiches Accompagnement RH (La résolution de conflit, Organisation
interne, Gestion du temps,
Conduite du changement, Coaching d’entreprise)
• Support de présentation à l’équipe
• Support d’animation d’une réunion d’informations clients

Inclus dans votre
offre 3+ « DOCTOR + »

ou option Pack Labos*

• Modèle de devis sous devis flash
• Tests d’aptitude aux fonctions comptables et financières

Options

• Personnalisation de tous les supports compris dans la méthode (sur devis en fonction des supports souhaités)
• Aide au déploiement et échange d’expériences au tarif de 1 490€ HT la journée
(frais de déplacement en sus).
* Le pack Labos (au tarif de 96€ HT/mois) donne accès à l’ensemble des livrables de tous les Labos achevés et concède le
droit d’utilisation de ces livrables pendant toute la durée de sa souscription.

Tél 09 83 93 85 36

MÉTHODOLOGIE

f.tillard@label-co-pilotes.com

• Fidéliser vos clients en renforçant votre accompagnement conseil

www.label-co-pilotes.com

• Développer votre chiffre d’affaires conseil tant auprès de vos clients qu’en conquête externe
(stratégie cheval de troie)

