à vos
Ressources
Humaines

Fondé en 2018, il s’appuie sur les 20 ans d’expérience
de son fondateur, DRH dans un des groupes leaders de
l’hospitalisation privée MCO en France (60 établissements
- 12000 salariés).
SA MISSION

Accompagner les entreprises dans l’ensemble de
leurs problématiques RH et les aider à anticiper
l’avenir.
Nous œuvrons pour toutes les entreprises, avec une
spécialisation accrue dans le monde de la santé et dans le
secteur médico-social.

14 avenue de Verdun
33220 Sainte Foy la Grande
Tél. 09 72 66 03 30
E.mail : contact@plus2rh.com
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Notre cabinet est tout jeune et déjà riche d’expériences !

Donnez
Plus de
Chances

/plus2rh/
www.plus2rh.com
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RECRUTER
Recruter c’est structurer
une équipe sur des projets,
des valeurs et des objectifs.
Notre première compétence
est le recrutement des équipes
de Direction de vos établissements.
Recruter, faire évoluer,
accompagner des DIRECTEURS
d’établissement
sont le cœur de notre métier depuis
toujours. Cela nous a donné une
parfaite connaissance du métier
et des réseaux, ainsi qu’un carnet
d’adresse de directeurs chevronnés
que nous mettons à votre disposition.
Dans le même état d’esprit
nous recherchons en permanence
les acteurs essentiels
de vos établissements
(hormis médecins et IDE).
Nous mettons en œuvre
une prestation complète :

•

Analyse du besoin

•

Exploitation de nos fichiers

•

Entretiens de sélection

•

Prise de références

•

Suivi post intégration
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FORMER
Nous travaillons sur mesure et au plus
près de vos préoccupations.
En présentiel, nous intervenons
principalement sur des problématiques
de management du type :

•

Formation management
pour l’encadrement intermédiaire

•

Du chef au leader
faire évoluer sa posture managériale

•

Retour d’expérience
sur la souffrance des soignants
post-COVID

•

Ensemble des problématiques
de management,
conduite de réunion,
communication non violente,
savoir dire.

Nous pouvons aussi concevoir des
webinaires (2h) sur des problématiques
de management à votre demande.
Nos formations sont réalisées sous l’égide
d’un organisme agréé Qallioppi et DPC.

CONSEILLER
Notre expérience de la gestion
des ressources humaines
nous permet d’intervenir de façon
pragmatique et opérationnelle
pour répondre à vos besoins.
NOUS N’AVONS PAS DE PROPOSITION
TYPE CAR VOTRE PROBLÉMATIQUE
EST UNIQUE.
Exemples de mission :

ACCOMPAGNER
Plus2RH met en place
des prestations
d’accompagnement managérial,
de médiation et d’assistance
à la conduite du changement.
Nous accompagnons des directeurs,
et tous types de cadres et médecins
qui rencontrent des difficultés dans
leur management ou qui sont à la
recherche d’idées innovantes pour
remobiliser leurs équipes.
Deux spécialités sont développées
au sein de notre cabinet :

•

DÉVELOPPEMENT de la délégation
et du partage des compétences

•

AUDIT organisation RH

•

ÉVALUATION des services RH

•

AUDIT de climat social

•

PRÉVENTION des RPS

Nous vous accompagnons également
dans :

•

DÉVELOPPEMENT de la QVT

•

La conduite du changement

•

RELATIONS SOCIALES

•

L’accompagnement à la gestion
des relations sociales

•

La prévention et gestion
des conflits collectifs

•

La remobilisation des équipes
en mode projet.

•••

•

Détection et traitement
du harcèlement moral.

•

Médiation :
Plus2RH met à votre disposition
une médiatrice diplômée.
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