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NoTrE missioN
Améliorer la gestion de vos employés
•  Nous auditons vos ressources humaines : le processus de recrutement, les fiches de postes,   

les entretiens d’évaluation, la gestion des compétences, les indemnités de fin de carrière, le suivi 
du personnel intérimaire, etc.

•  Nous identifions vos besoins en compétences et celles qui sont disponibles au sein    
de votre entreprise. 

•  Nous établissons un plan de formation. Les compétences de vos employés peuvent être actualisées 
ou développées grâce à une formation adéquate.

•  Nous optimisons la politique de rémunération en fonction de vos salariés et de vos ressources   
et vous aidons à gérer la participation et l’intéressement.

•  Nous prévoyons et établissons les budgets liés aux « entrées et sorties » du personnel.

•  Nous mettons en avant les améliorations à apporter et vous proposons des solutions métier 
simples, efficaces et éprouvées.

Les + métiers UBiCoNsEiL 
Notre expérience dans votre métier nous permet :

•  de vous conseiller sur le management de vos équipes,

•  de vous aider à optimiser vos frais de personnel,

•  de vous accompagner afin d’obtenir le meilleur de vos employés.

Nous vous aidons à obtenir des subventions et des remboursements de vos formations. 

Nos partenaires UBICONSEIL, spécialistes de la gestion des ressources humaines, nous assistent  
dans cette mission.

Analyse objective et complète de vos ressources et de vos besoins
en compétences

Mise en place de plans de formation
Optimisation de la politique de rémunération

Recommandations et conseils en gestion managériale

 « Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan
de l’entreprise : sa réputation et ses hommes » H. ForD 

Il est absolument nécessaire pour une entreprise de fidéliser, motiver et intéresser
ses collaborateurs : la fonction développement RH vient à ce titre dynamiser les carrières,

former et développer les compétences des collaborateurs.

L’audit de vos ressources humaines
Optimisez la gestion de vos ressources humaines ! 

U B I C O N S E I L               MISSION N°15



Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubiconseil.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171 
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I g N a t U r E  /  t a m p O N

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fixés en fonction de la mission confiée, ils sont en rapport avec votre projet
et sont calculés au plus juste.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Une mission à partir de 599 € HT*
* (moins de 10 salariés)

retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIpaCkS sur :

ubiconseil.fr

Découvrez aussi
Mission n°4 * La paie et la gestion sociale

Mission N°21 * L’assistance aux contrôles des administrations sociales
Mission N°20 * L’évaluation du passif social

oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 15 * L’audit de vos ressources humaines
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.


