FICHE DESCRIPTIVE (ANNEXE 1)
Fiche descriptive pour le référencement des prestataires de l’Offre RH TPE-PME
en région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Nom de l’entreprise prestataire :
RH-PARTNERS
Coordonnées (adresse, téléphone, mail et éventuellement site Internet) :
Adresse : 1 allée Thierry Sabine 511000 – Reims
Tél : 03 26 08 10 94
Mail : reims@rh-partners.com
Site internet : www.rh-partners.com
Profil des consultants (formation / compétences en lien avec le domaine,
expériences, références…)
5 de nos consultants sont susceptibles d’intervenir pour accompagner les dirigeants
dans la structuration, l’organisation, la gestion et le développement de leurs
ressources humaines.
Ils sont de formation universitaire (bac+ 4 à 5) en économie, ressources humaines ou
psychologie du travail et ont tous une expérience professionnelle acquise en
entreprise ou en cabinet conseil de 8 ans minimum. 2 d’entre eux ont une très
grande expérience de l’entreprise pour avoir été dirigeant d’entreprise a des fonctions
RH et de Direction générale.
Au cours des 2 dernières années, ils ont réalisé une centaine de missions auprès des
entreprises de tous secteurs sur les thématiques suivantes : GPEC (référentiels de
compétence, évolution des compétences, plans de formation, outillage sur supports
d’entretien, construction d’indicateurs de suivi, transmission de savoir-faire,...);
management du changement; emploi et recrutement.
Secteurs d’activité privilégiés :
x Industrie
x Commerce/Grande Distribution
x Logistique
x Administration
x Autre (précisez) : Hôtellerie

x BTP
x Sanitaire/Social/Santé
x Numérique / Service aux entreprises
x Associatif

Compétences spécifiques :
x GPEC
x Conditions de travail
x Management
x Formation
x Qualité de vie au Travail
x Autre (précisez) : Recrutement - accompagnement au changement - changement de
Dirigeant
Rayon d’action :
Département(s) : x 08
☐ 55 ☐ 57

x 10
☐ 67

x 51 x 52 ☐ 54
☐ 68 ☐ 88

Date de mise à jour de la fiche : 08/07/2016

