
Ce labo vous permettra de faire le point sur les besoins 
de vos clients et leur proposer un panel de services 
en social et RH

Accompagner vos clients en proposant 

de nouvelles missions sociales au sein 

de votre catalogue d’accom
pagnement est 

une différenciation pour votre cabinet

PROPOSER
DES NOUVELLES MISSIONS
EN SOCIAL ET RH



PROPOSER
DE NOUVELLES MISSIONS EN SOCIAL ET RH
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        OBJECTIFS
• Détecter les besoins des clients en matière sociale et RH
• Proposer un panel de services aux clients
• Augmenter la valeur ajoutée du cabinet

    MÉTHODOLOGIE
• Intervention d’un consultant dans votre cabinet
• Livraison des supports élaborés par les cabinets membres du labo 
« Nouvelles missions sociales ».

        LIVRABLES
• Diagnostic pour détection besoin du client en matière d’accompagnement social et RH 
 
• 11 fiches produit en marque blanche personnalisable à vos couleurs par nos soins (sur devis) :

 - Fiche de poste 
 - Accord intéressement 
 - Affichage obligatoire 
 - Aménagement du temps de travail 
 - CET 
 - Entretien annuel 
 - Entretien professionel 
 - Epargne salariale 
 - Forfait jours 
 - Le réglement intérieur 
 - CSE 

        Option 
• Aide au déploiement et échange d’expériences au tarif de 1490€ HT la journée                      
(Frais de déplacement en sus).

 
• Personnalisation de tous les supports compris dans la méthode (Sur devis en fonction des 
supports souhaités).

Inclus dans votre
offre 3+ « DOCTOR + »

ou option Pack Labos*

* 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.

accompagnement des clients

augmenter son ca

se différencier


