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COLLECTIF
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Magali GEFFROY
25 ans d'expérience en tant que DRH
juriste en droit social

EXPERIENCE GRANDS GROUPES

PME-TPE

industrie : métallurgie, chimie, pharmaceutique

R&D : industrie pharmaceutique

Services : Transports 

conseil RH ou DRH à temps partagé:

santé, service à la personne, artisanat, bâtiment, intérim, BtoB,

start-up



QUE

PROPOSE

CETAP ?
Notre valeur ajoutée :

Dirigeants,  vous devez savoir  tout faire. . .

vous n'avez pas le temps ? c 'est  trop

complexe ? 

concentrez-vous sur la  gestion de votre

entreprise,  vos RH, nous les gérons pour

vous



les
prestations
RH

deux modèles

- Long terme

- Missions 



LONG TERME

DRH à temps partagé : à

temps partiel (voire très

partiel) pour les structures

dont la taille ne nécessite

pas un DRH à temps plein 

Avantages pour le client : il

dispose d'un professionnel

très expérimenté, pour la

durée qu'il choisit, et qui

n'entre pas dans ses

effectifs

MISSIONS

Des missions courtes pour

mettre en œuvre des projets

d’organisation, de politique

salariale, de sécurisation

des pratiques, ou des audits

RH. Ces missions courtes

peuvent être prises en

charge par l’Etat jusqu’à

15000€ (voire plus par les

OPCO). Les missions

peuvent durer jusqu’à 30

jours par an.

les  prestations  de  CETAP



EXEMPLES DE MISSIONS 

 
. Améliorer la communication dans votre équipe pour la mise en oeuvre de votre projet

‣ Améliorer votre stratégie RH et le dialogue social dans votre entreprise ; Élaborer un plan de compétences pour vos salariés ;

‣ Réorganiser votre entreprise et notamment la gestion du temps de travail afin de mettre en place un accord de télétravail ;

‣ Professionnaliser la fonction RH dans votre entreprise ; 

‣ Intégrer de nouveaux salariés dans le cadre de fusions d'entreprise, mener les entretiens individuels, former des tuteurs pour garder
les meilleurs...;

‣ Mettre en place un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels  ;

‣ Obtenir des réponses concrètes et gérer au quotidien les questions en matière de RH que vous vous posez ou les demandes de vos
salariés.



EXPÉRIENCE

GÉNÉRALISTE
toutes les missions d'un

DRH (de l'entrée du salarié

dans la structure jusqu'à sa

sortie)

EXPERTISE

JURIDIQUE
pratiques sécurisées pour

réduire les risques de

contentieux

APTITUDES A LA

COMMUNICATION
améliorer le travail en

équipe pour une meilleure

ambiance de travail et une

meilleure productivité

QUE  FAISONS-NOUS  DE  PLUS?

la  valeur  ajoutée



 ACCOMPAGNEMENT

individuel : devenir manager,  changer
de poste, améliorer son relationnel,
réduire les conflits...

collectif : accompagner votre équipe

pour un projet commun 

Argumentaire  d 'Espace  Central  Collaboratif



évaluation des acquis à l’entrée

de la prestation

Argumentaire  d 'Espace  Central  Collaboratif

FORMATIONS
MANAGEMENT, RH
ET COMMUNICATION

besoins des bénéficiaires analysés
avec le prescripteur

 objectifs opérationnels et évaluables

de la prestation

 évaluation de l’atteinte par les publics

bénéficiaires des objectifs de la prestation


