
Ce labo vous permettra de proposer un accompagnement  
« Social et RH » adapté grâce au bilan social remis au client 
et une analyse de leurs besoins.

Créer une nouvelle offre de servic
es  

Au sein du cabinet pour accompagner 

les clients en matière de Social et RH.

PROPOSER
UN BILAN SOCIAL ET
DE NOUVELLES MISSIONS RH



PROPOSER
DE NOUVELLES MISSIONS
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        OBJECTIFS
• Détecter les besoins des clients en matière sociale et RH
• Avoir un contact avec le client lors de la remise du bilan social
• Diversifier vos activités en proposant de nouvelles missions
• Développer votre chiffre d’affaires tant auprès de vos clients qu’en conquête externe 
(stratégie cheval de troie) 
• Fidéliser vos clients en renforçant votre accompagnement

    MÉTHODOLOGIE
• Intervention d’un consultant dans votre cabinet (1 journée)
• Livraison des supports élaborés par les cabinets membres du labo 
« Proposer un Bilan Social et de nouvelles missions RH »

        LIVRABLES
• Modèle simple de bilan social pour remettre à vos clients
• Fiche récapitulative de synthèse de rendez-vous bilan social
• Fiche interne pour expliquer la mission « Bilan social »
• Fiche externe pour proposer cette mission
• Tableau récapitulatif des indicateurs à suivre / les questions à poser 
aux clients / les missions à proposer / exemples de risques
• Slides pour intégrer dans Bilan Image ou power point
• Support de présentation pour optimiser les modèles bureautiques 
de Silaé. 
 

        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.

gagner du temps

Accompagnement

processplus de services

Bilan


