Pour vous concentrer sur vos clients, votre
activité, et vous libérer du temps :

Héla
est là pour vous

À Saisissez l’opportunité d’accéder
aux compétences spécifiques, d’une
professionnelle R.H. qui répond à votre
besoin, sur la durée et adaptée à votre
budget !

QUI SUIS-JE ?

DRH généraliste depuis
25 ans dans différentes
enteprises.

Votre accompagnement
personnalisé RH
avec

Je vous propose, mon expérience et mes
compétences en Ressources Humaines, au
profit des Organisations et des Personnes.

RESPONSABLE
RESSOURCES HUMAINES
À TEMPS PARTAGÉ
www.hela-rh.fr

Valoriser votre capital humain,
c’est valoriser votre entreprise

Françoise JOUAN
06 74 12 04 66
info@hela-rh.fr

L’ADN D’HÉLA :

www.hela-rh.fr

Un engagement fondé sur des valeurs
profondément ancrées :
•
•
•
•
•

La confiance & la confidentialité
L’expertise
La fiabilité
La sécurité
L’authenticité

Je prends soin de la santé de votre Entreprise
et de vos collaborateurs pour une croissance
dynamique.

Héla

est là pour vous
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Françoise JOUAN

POURQUOI EXTERNALISER ?

VOS BESOINS :
•
•
•
•
•

Recrutement
Gestion du personnel
Rupture de contrat
Règlementation/conformité
Gestion de crise / urgence

Des prestations SUR MESURE :
À Au juste besoin
À Au juste prix
À Au juste temps

Exemples de situations concrètes :
À Un salarié ne vient plus travailler ? Que 		
puis-je faire ?
À De combien de temps je dispose pour 		
dénoncer un fait fautif ?
À Puis je rompre un CDD ?
À Comment mettre en place une rupture 		
conventionnelle ?
À Comment élaborer une fiche de poste ?
À La visite médicale est elle toujours 		
obligatoire ?

NOS SOLUTIONS SEREINES :
À Vous accompagner et faciliter la gestion
stratégique de vos pratiques RH :
• Implication
• Fidélisation
• Formation
• Evolution
À Gérer vos collaborateurs :
• Embauche, contrat, paie,
• Entretiens, discipline etc.
À Recruter autrement vos talents : le bon
collaborateur au bon endroit au bon moment
À Contrôler vos obligations légales pour
sécurisation : affichage, organisation, 		
processus.

COMMENT :
À En vous proposant une solution rapide et
efficace :
• De réponses directes, pédagogiques,
opérationnelles et simples, à vos 		
questions et à vos préoccupations.
À Travailler au sein de votre équipe, pour
vous garantir proximité, souplesse et 		
réactivité.

