Le sur mesure et la proximité à votre service

CONSEIL
L’accompagnement de l’entreprise :
Orchidée vous apporte son analyse et ses conseils pour vous accompagner dans la
gestion de votre personnel.
Parce que vous manquez de temps, de détachement ou simplement d’outils ... et
parce que toutes les entreprises, quelque soit leur taille, doivent avoir à leur
disposition les moyens de déployer une politique en ressources humaines :
le cabinet Orchidée met en œuvre, pour vous, des outils efficaces et adaptés selon la
taille de votre organisation.

Notre expertise : enquête de satisfaction, audit de climat social, établissement de
vos fiches de poste, déploiement des entretiens annuels et professionnels, rédaction
d’un règlement intérieur, mise en place ou mise à jour du Document Unique
d'Evaluation des Risques, conception de votre plan de formations, conception de
tableaux de bord sur mesure, réflexion sur les politiques de rémunération ou de
formation …

Audit : Examen de la gestion et des conditions de fonctionnement de votre
entreprise ou de l'un de ses services.

Test : Organisation de tests préalables à l'embauche comprenant test de
personnalité, aptitudes logiques et évaluation du niveau en langue française et en
mathématiques.

Le + : Un service au quotidien : mise en place de temps de présence dans votre
entreprise de nos consultants pour vous aider au quotidien à la mutation de votre
entreprise sur une période définie.

L’accompagnement du salarié
Le bilan de compétences par Orchidée : 24 heures d’accompagnement
personnalisé de votre salarié pour 1 750 € HT. Basé sur la méthode de l’ADVP
Activation du Développement Vocationnel et Personnel, notre bilan de compétences
permet au bénéficiaire de faire le point sur ses compétences professionnelles et
personnelles, sur ses souhaits et ses aspirations et les raisons de ses remises en
question.

Accompagnement VAE : aide à la recherche de la formation adaptée, aide à la
rédaction des livrets, préparation aux entretiens. Tarif selon diplôme.
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FORMATION
Orchidée vous propose une large gamme de formations sur des thématiques essentielles
à la gestion de votre personnel (conflit, stress, conduite de réunion, d’entretiens,
management débutant à expérimenté, assistanat commercial, force de vente, négociation)
mais aussi, en développement personnel tel que le courage managérial, la prise de parole
en public ...
Les formations sont mises en place après diagnostic et le scénario pédagogique est conçu
sur mesure selon votre besoin.
Le + : la possibilité de choisir des modules de formations à la carte et l’accompagnement
personnalisé par un consultant sur une durée adaptée à votre besoin et votre entreprise,
mais aussi en phase avec les capacités d’apprentissage des bénéficiaires et leurs besoins.
Tarif en intra à partir de 1 150 € HT /jour/groupe (de 2 à 10 personnes ; 1 personne tarif sur devis)

MANAGEMENT ET
ANIMATION
TECHNIQUES
SPECIFIQUES
COMMUNICATION
INTERNE/EXTERNE
COMPORTEMENT+
ET ADAPTATION
COMMERCIAL ET
NEGOCIATION
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RECRUTEMENT
 Orchidée vous apporte son expérience et ses outils pour vous aider à
recruter vos futurs collaborateurs.
 Nous sommes au service des clients et des candidats afin de mettre en
adéquation les attentes de chacun.

UN RECRUTEMENT SUR MESURE
Orchidée travaille en équipe avec vous
pour trouver les futurs collaborateurs souhaités.
Le recrutement complet, ses particularités :


Exclusivité du traitement du besoin par le cabinet pendant 3 mois,



Dépôt d’offre et tri de CV,



Mise à disposition d’une équipe de spécialistes,



Pré sélection des candidats,



Vérification des profils,



Entretien de sélection,



Présentation des meilleures candidatures sur synthèse écrite et orale,



Calibrage constant entre votre consultant et le futur responsable du candidat,



Possibilité de tests techniques et de personnalité, analyse graphologique, profil
HBDI,

Tarif selon un pourcentage de la rémunération annuelle estimée du poste selon le
profil (difficulté, rareté, pluridisciplinarité, temps partiel …)
L’entretien personnalisé, qu’est-ce-que c’est ? Le processus de recrutement est opéré
par le client, en interne ou en externe. Le cabinet est en charge de rencontrer le ou les
candidats retenus et pour lesquels vous souhaitez plus de renseignements.
La prestation comprend un test de personnalité + autres tests d’aptitudes selon
profil et besoin + rapport détaillé écrit + préconisations managériales + restitution
orale.
Cette prestation vous permettra de prendre votre décision.
Forfait pour un candidat : 775 € HT.
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OUT PLACEMENT
Du projet à la réussite
Fort de son expérience dans les ressources humaines et du suivi des individus dans
leur projet professionnel et personnel, Orchidée est un partenaire majeur dans
l’accompagnement individuel des talents et la transition de carrière.
Notre méthode comprend une pédagogie personnalisée qui combine conseil, gestion
de projet et formation.
Elle est conduite par des consultants-accompagnateurs ayant une double expertise :
entreprise et cabinet conseil spécialisé.
Nous accompagnons toute personne en situation de transition professionnelle pour
définir un projet professionnel réaliste et pertinent, en capitalisant sur ses talents et en
l’aidant à faire le meilleur choix pour l’avenir.
Chaque mission d’accompagnement individuel est une véritable gestion de projet.

Notre méthode en 3 temps :
1 – DIAGNOSTIC et étude
du parcours personnel et
professionnel.
Appréhension du métier
ciblé et de ses opportunités.

2 – LE PLAN D’ACTIONS
Ateliers spécifiques,
conception assistée,
préparation
comportementale.

3 – ACTIONS : Concrétisation
des opportunités, séances de
débriefing et conseils adaptés,
soutien psychologique.
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Cercle d’échanges de
pratiques managériales
Le mardi ou le jeudi de 18h30 à 20h00
au sein du cabinet Orchidée
Le cercle d'échanges de pratiques en Ressources Humaines est un moment de libres échanges ouvert
aux dirigeants d'entreprise, RRH, DRH, responsable de service, DAF, RAF, souhaitant partager leurs
expériences et venir s'enrichir des vécus des autres.
Sans adhésion, ni participation, le cercle d'échanges de pratiques en ressources humaines se veut
convivial et respectueux.

Le + : Pour le jour même, vous pouvez apporter quelque chose à grignoter ou/et à boire afin que nous
échangions nos pratiques autour d'un verre de l'amitié.
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Le cabinet Orchidée est membre actif de plusieurs organisations, en phase avec ses
valeurs et pour aider aux développements économiques du département des Vosges.

La Charte exprime la volonté d'agir des entreprises
pour mieux refléter, dans leurs effectifs, la diversité de la
population française. Articulée autour de six articles, elle
guide l'entreprise dans la mise en place de nouvelles
pratiques, en y associant l'ensemble de ses collaborateurs
et partenaires. Elle les incite à mettre en oeuvre une
politique de gestion des ressources humaines centrée sur
la reconnaissance et la valorisation des compétences
individuelles. L'entreprise favorise ainsi la cohésion et
l'équité sociale, tout en augmentant sa performance.

« Sans se substituer à la puissance publique, ni aux
associations, la capacité des entreprises à accompagner
l’accès à l’emploi, à la formation, aux biens et services
essentiels, aux droits… constitue un formidable levier
d’insertion, d’inclusion et d’intégration. »
Gérard Mestrallet, Président de la Fondation FACE

EST’elles Executive est un réseau professionnel féminin
créé à l'initiative d'un groupe de femmes professeures,
étudiantes et femmes d'affaires engagées dans le monde
des affaires et la vie politique dans le Grand Est de la
France et les régions transfrontalières des pays voisins,
et ouvert sur le monde.
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