
 

          

Un DRH pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille ... 

 

 

La PME (50 à 250 salariés) 

•Organisation des équipes et des 
services 

•Gestion et animation des IRP 

•Communication interne (notes de 
service, participation des salariés) 

•Accords d'entreprises 

•... 

La Petite Entreprise (11 à 49 salariés) 

•Organisation du travail (fiches de 
poste, plannings ...) 

•Procédures : embauches, évaluation, 
discipline ... 

•Règlement intérieur 

•Formation du responsable RH 

•Relations avec les DP 

•... 

La TPE (1 à 10 salariés) 

•Cadre réglementaire de la gestion 
de personnel 

•Sécurité au travail 

•Leadership, autorité sur les 
collaborateurs 

•Stratégies de développement 

•... 

Un rythme d’interventions 
adapté à vos besoins 

 

Forfait 2 jours / semaine 

 

 

Forfait 1 jour / semaine 

 

 

Forfait ½ journée / semaine 

Un coût adapté au rythme 
des interventions (*) 

 

1600 € HT / mois 

 

 

800 € HT / mois 

 

 

400 € HT / mois 

 

 

(*) prix 2018 – 2019 

L’expertise, la flexibilité et la maîtrise des coûts d’un service de qualité ! 

www.serge-roy.fr 

 

http://www.serge-roy.fr/


 

          

Un DRH pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille ... 

 

                   

Une Très Petite Entreprise est définie comme une entreprise employant de 1 à 10 salariés, et générant jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Vos enjeux sont pratiques, comportementaux et stratégiques : 

 Pratiques, car vous devez sécuriser le cadre réglementaire de la gestion de vos collaborateurs : contrats de travail, documents obligatoires 

(registre du personnel, évaluation des risques, ...) 

 Je sécurise votre gestion sur des bases solides et pérennes 

 Comportementaux : vous êtes quotidiennement en relation directe avec vos collaborateurs, à la fois leader et manager de proximité 

 Je vous accompagne en mode coaching pour trouver votre propre mode de management 

 Stratégiques : le développement de votre entreprise n’est pas une option, il est vital pour la pérennité de votre projet. 

 Je mets à votre disposition des outils de diagnostic et d’action adaptés à vos enjeux. 

Une gestion rigoureuse et novatrice de vos collaborateurs sera aussi un élément de différenciation par rapport à la concurrence ! 

Vos besoins exacts seront définis conjointement lors d’un diagnostic partagé. 

Habituellement, nous proposons  

 un rythme d’intervention d’une ½ journée par semaine 

 pour un coût de 400 € HT / mois 

 

Vous dirigez une TPE ? 



 

          

Un DRH pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille ... 

 

Une Petite Entreprise est définie comme une entreprise employant de 11 à 49 salariés, et générant jusqu’à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Vos enjeux sont organisationnels : 

 L’organisation de votre entreprise : qui fait quoi, dans quel cadre ? 

 J’élabore de manière participative vos fiches de poste 

 Je vous assiste dans l’élaboration de vos plannings 

 Je rédige une proposition de règlement intérieur 

 La professionnalisation de la fonction RH : qui vous assiste dans la gestion opérationnelle de vos ressources humaines ? 

 Je forme votre responsable RH 

 Je propose des procédures pour sécuriser la gestion RH (embauches, discipline, évaluation ...)  

 Votre organisation personnelle : comment être OK dans ce chaos ? 

 Je vous aide à analyser les processus relationnels entre vous et vos salariés 

 Je vous accompagne en mode coaching pour rester serein et efficace 

Ce qui fait la différence entre deux Petites Entreprises, c’est la capacité du manager à gérer le « chaos » ! 

Vos besoins exacts seront définis conjointement lors d’un diagnostic partagé. 

Habituellement, nous proposons  

 un rythme d’intervention d’une journée par semaine 

 pour un coût de 800 € HT / mois 

Vous dirigez une PE ? 



 

          

Un DRH pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille ... 

 

Une Petite et Moyenne Entreprise est celle qui emploie de 50 à 250 salariés, et génère jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Vos enjeux sont collectifs et systémiques : 

 Le travail en équipes et services : faire faire devient une nécessité 

 Je vous aide à mettre en place des délégations de pouvoirs efficaces et maîtrisées 

 Je forme vos managers de proximité à l’animation d’un service 

 Je renforce l’expertise de votre service RH  

 La gestion des IRP : transformer une contrainte en outil de performance 

 J’organise les élections professionnelles 

 Je prépare pour vous les accords d’entreprise 

 Je vous assiste pour assurer un dialogue social avec les délégués du personnel, les élus au CSE ou les syndicats  

 La communication interne : comment renforcer la motivation par une information adaptée ? 

 J’élabore vos organigrammes hiérarchiques et fonctionnels 

 Je vous assiste dans la rédaction et la gestion des notes de service 

Une organisation efficace de l’entreprise est celle qui renforce la communication et la motivation des salariés ! 

Vos besoins exacts seront définis conjointement lors d’un diagnostic partagé. 

Habituellement, nous proposons  

 un rythme d’intervention de deux journées par semaine 

 pour un coût de 1600 € HT / mois 

Vous dirigez une PME ? 


