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La dimension humaine
est au cœur des
réussites et des
difficultés de toute
organisation.
Le management des RH
est une compétence
stratégique pour votre
entreprise.

Pas de performance durable
sans performance humaine

Professionnalisme, compétence,
motivation, engagement, esprit
d’équipe sont la clé de voute de
toute organisation (TPE, PME,
associations).

De nombreux challenges sur les épaules du dirigeant
Dirigeant.e de TPE, PME, Association, vous rencontrez des challenges
quotidiens en matière de gestion de personnel et de management :
§ Des difficultés à attirer, recruter ou garder les ressources dont vous avez besoin
§ Des difficultés à développer de nouvelles compétences chez vos collaborateurs
§ Des procédures, politiques et documents RH pas toujours rigoureux ou adaptés:
contrats, rémunération, temps de travail, …
§ Problèmes de motivation, entente, collaboration, management d’équipe
§ Conflits et problématiques (inter)personnelles
§ Des interrogations sur votre organisation, votre structure

§Etc…

Le plus souvent, vous êtes seul à faire face à ces problématiques.

Gaëlle Vansteene

Qui suis-je

DRH pendant 20 ans, coach certifiée, consultante RH et formatrice.
Anglais courant
§

Coaching individuel de direction : management, prise de hauteur,
communication, gestion du stress, confiance en soi, prise de décision …

§

Conseil RH : procédures et politiques de recrutement, plan de
formation, politique de rémunération, évolution des carrières, contrats
de travail, temps de travail

§

Coaching d’équipe : team-building, clarification de la vision, de la
feuille de route, améliorer la communication, s’engager autour de
valeurs communes, …

§

Formation: management, management à distance, communication,
leadership, développement personnel.
Interventions France entière
Bureaux à Lyon : 22 rue Delandine

Procédures, politiques et outils RH

Exemples
opérationnels
d’actions
d’accompagnement

§

Contrats de travail : analyse, optimisation légale et opérationnelle,
standardisation

§

Rémunération: analyse des pratiques, politiques et outils existants,
conseil sur les évolutions possibles, accompagnement à la mise en
œuvre

§

Temps de travail, formation, télétravail, recrutement, etc…

Management, leadership, communication
§

Analyse du style de management et de communication du leader :
conseil et coaching

§

Accompagnement à la prise de recul et prise de décision

§

Révision des rituels managériaux, actions de communication
interne (forme et fond)

§

Enquêtes auprès des salariés sur des thématiques ciblées

§

Formation du management, sensibilisation des collaborateurs, etc

Organisation, structure, processus internes
§

Organisation: conseil d’amélioration, accompagnement de
transformation

§

Accompagnement du dialogue social

Etc..

3 étapes pour vous
accompagner

Procédures,
politiques, outils
documents RH

Du diagnostic pour y voir plus clair sur les
forces, faiblesses et risques de votre entreprise,
aux recommandations concrètes d’actions
jusqu’à un accompagnement opérationnel RH
et managérial.
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Diagnostic
Force I conforme
Faiblesse I à améliorer
Risque I à corriger asap

Management
leadership,
communication
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Accompagnement

Recommandations
Plan d’action détaillé :
n
n
n
n

Organisation
structure
processus
internes

Procédures
Documents
Actions collectives
Actions individuelles

Actions RH, managériales et coaching
n
n
n
n
n

Chantiers RH
Mise en place de collaborations externes
Coaching individuel
Coaching d’équipe / régulation
Formation

Tarif

• Au forfait ou au temps passé, le prix de la
mission est déterminé sur-mesure selon vos
besoins et les modalités d’accompagnement
choisies.
• Prenons RDV pour un premier échange.

Gaëlle Vansteene
Spécialiste des Ressources
Humaines à vos côtés
06 82 54 25 17
gaelle@vansteene-consulting.fr

