Conseil en Ressources Humaines
France & Monaco
Learn on You fait bénéficier les organisations d’une expertise acquise depuis
20 ans dans les ressources humaines dont 18 ans dans le domaine bancaire.
Nos clients : entreprises, administrations, associations.
Des services variés, professionnels et adaptés à vos besoins.
Les domaines d’expertise de Learn on You :
- Accompagnement des personnes et des équipes
- Formation
- Conseils et Audit RH
- Externalisation ponctuelle et missions RH à temps partagé

NOS ENGAGEMENTS
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Ecoute
Ethique
Professionnalisme
Proximité relationnelle et géographique
Volonté d’innovation et d’amélioration permanente

Une méthodologie ouverte et cohérente orientée vers l’efficacité et la performance
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ANALYSE DE
VOTRE DEMANDE

DÉFINITION
DES OBJECTIFS

MISE EN ŒUVRE D’UN
DISPOSITIF SUR-MESURE

ANALYSE DES
RÉSULTATS

Nous vous proposons
un premier entretien
préparatoire afin de
comprendre votre
contexte, identifier vos
besoins et échanger
sur vos attentes.

Nous définissons
ensemble vos
objectifs en lien
avec vos priorités
stratégiques.

Nous vous proposons
une solution adaptée
à votre problématique
parmi nos différentes
activités et établissons
un contrat de partenariat
spécifique.

Nous réalisons un
suivi afin de mesurer
les succès de la
solution choisie et
définir de nouvelles
actions si nécessaire.
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Exemple des missions que nous proposons à nos clients :
OUTPLACEMENT/BILAN DE CARRIÈRE ET DE COMPÉTENCES
Spécialiste de la transition professionnelle et de la recherche d’emploi, Learn on You,
partenaire de confiance, vous accompagne pour contribuer à la réussite du reclassement
interne ou externe de vos collaborateurs.
Learn on You les aide à se repositionner ou à se reconvertir grâce à un accompagnement
intensif et personnalisé permettant la mise en place d’un plan d’action et/ou de formation en
fonction des objectifs fixés.

RECRUTEMENT

Externalisé ou en interne à temps partagé : rédaction de fiches de poste, offres d’emploi,
publication, sélection des candidatures, tests professionnels.

VETTING/ Contrôle des antécédents et des références

Service de vérification de la véracité des documents professionnels (CV, diplôme, casier
judiciaire, certifications selon les postes, etc) et prise de référence auprès des précédents
employeurs.

MOBILITÉ

Interne ou externe, fonctionnelle ou géographique : conseils et support pour la mettre en
place ou la développer.
Besoin de structurer votre activité RH ?
Nous intervenons sur des processus divers : créer des profils de poste, cartographier
ressources et compétences - GPEC, revue du processus interne de recrutement, d’intégration,
de suivi et/ou de sortie des collaborateurs, des évaluations annuelles, revue des avantages
sociaux internes, créer un plan de formation, de succession ou de rétention, etc.

AUDIT de vos systèmes RH/Paie/SIRH
PROJET RH

Support à la mise en place de nouveaux SIRH.

PAIE

Améliorer la préparation des éléments, la phase de vérification, effectuer la revue annuelle
des rémunérations et promotions, etc.

PILOTAGE RH : Tableaux de bord et KPI

Vous aider à améliorer la qualité de vos indicateurs, réduire vos risques.

QVT et RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Audit social, sensibilisation, formation de vos équipes, aménagement des postes et des
conditions de travail.
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•

Valeurs & Sens avec une association :
nous mettons en place pour vous
ponctuellement des actions de bénévolat
avec vos collaborateurs sur des missions que
vous choisirez, pour quitter sa zone de confort
ou s’engager pour une cause.

•

Motivation & Engagement :
aide à l’organisation d’évènements du type
journée “parents-enfants ensemble au travail”
ou d’autres actions collectives.

•

Mettre en place une politique pour développer
la diversité.

FORMATION
Learn & Job - Formation
COACHING
Learn & Job - Business Coaching
Pour d’autres besoins, n’hésitez pas à nous consulter afin d’étudier la faisabilité de votre
projet. Selon l’envergure de la mission confiée, Learn on You pourra faire appel à des pairs
qualifiés afin de maintenir une qualité de nos prestations.

UNE QUESTION SUR NOS SERVICES RH ? CONSULTEZ-NOUS.
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