
RESSOURCES HUMAINES

LES RESSOURCES 
 HUMAINES,  

ACCÉLÉRATEUR DE  
VOTRE PERFORMANCE

RECRUTEMENT ET APPROCHE
DIRECTE : LA BONNE PERSONNE
AU BON POSTE
LA RECHERCHE DE TALENTS EST 
DEVENUE UN ENJEU MAJEUR 
D’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE, DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE RÉUSSITE.
Notre équipe de consultants et de chargés 
de recherche met en œuvre une stratégie 
« sur-mesure » qui vise à explorer largement 
les différentes ressources possibles, pour 
détecter, approcher et séduire les profils de 
candidats les plus pertinents.

AUDIT, CONSEIL, COACHING :
ACTIFORCES ACCOMPAGNE LES
DIRECTIONS À LA CONDUITE
DU CHANGEMENT DANS DES
ENVIRONNEMENTS COMPLEXES
L’impérieux besoin pour les entreprises 
de se transformer au gré des exigences 
de leurs marchés impose de réinventer 
continuellement les organisations. De l’audit 
de votre organisation à la préconisation de 

recommandations, nos consultants vous 
aident à développer et mettre en œuvre les 
outils de pilotage adéquats.
 
FORMATION : LA CLÉ
DU DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Développer les compétences des managers 
et des forces de vente, c’est s’assurer de la 
performance des équipes et de l’adhésion 
des clients. Actiforces conçoit avec vous 
des programmes adaptés aux besoins de 
développement de vos équipes de managers 
comme de commerciaux, en présentiel 
comme en distanciel ou en e-learning.

ACCOMPAGNEMENT DES
CARRIÈRES ET DES TRANSITIONS :
ANTICIPER LES MUTATIONS
Anticiper les besoins en compétences
d’une organisation, c’est permettre aux
responsables des ressources humaines de
conduire le changement et servir ainsi les
objectifs de l’entreprise. Il en va de même
quand il s’agit pour un salarié de faire le
bilan de ses compétences à mettre au
service de son projet professionnel. 

GESTION DE LA PAIE :
EN TOUTE SÉCURITÉ
Alors que les entreprises doivent faire face 
aux évolutions constantes et à la complexité 
de la règlementation du travail, la gestion de 
la paie des salariés est un sujet de plus en plus 
sensible. Nos experts paie vous accompagnent 
dans la gestion des salaires et des charges 
sociales avec des solutions simples, évolutives 
et sécurisées.

LES +
ORCOM

LES ÉVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES ET 
SANITAIRES MODIFIENT 
LES CONDITIONS DE
TRAVAIL, LES CARRIÈRES
SONT PLUS LONGUES,
LE TÉLÉTRAVAIL SE 
GÉNÉRALISE,
L’ENVIRONNEMENT
LÉGISLATIF DU TRAVAIL
SE COMPLEXIFIE ET LA
RELATION DES SALARIÉS 
AU TRAVAIL CHANGE… 
DANS CE CONTEXTE, 
LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 
DOIT ÊTRE  AU COEUR 
DES PRÉOCCUPATIONS
DES ORGANISATIONS.

Au dos, découvrez le détail de nos offres « Ressources humaines »

  CHARLOTTE 
CONIN

Directrice Département 
Accompagnement 
des Carrières et 
desTransitions

360°

 RESSOURCES  
 HUMAINES 

« 5 domaines d’expertise pour 
accompagner vos ressources 
humaines »

NOUS CONTACTER 
02 47 48 65 80

•  40 consultants experts en RH pour 
accompagner le développement de 
votre structure.

•  Une expérience adaptée 
aux entreprises comme aux 
organisations publiques.

•  Un savoir-faire unique en matière 
de recrutement : en amont, sur 
de l’audit de poste, benchmark de 
réseau, optimisation du processus 
de recrutement, formations aux 
entretiens. En aval, sélection des 
leviers, validation des candidats 
(individuellement ou en sessions 
collectives).

  GERY      
DELMAR

Directeur général 
d’Actiforces



RECRUTEMENT ET APPROCHE DIRECTE

Approche Directe

Recrutement Mixte

Session Collective

Assistance aux recrutements

Évaluation et Assessment Center

Évaluation de potentiels

AUDIT, CONSEIL, COACHING

Coaching (dirigeants, cadres opérationnels, 
équipes, forces de vente…)

Conseil en management des organisations

Conseil en performance commerciale et 
relation clients

Conseil RH GPEC

Conseil en droit social

FORMATION

Formations Management

Formations Commerciales

Formations en Gestion des ressources 
humaines

Formations en efficacité professionnelle et 
développement personnel
Modules e-learning
Toutes les formations sont déclinées en 
présentiel et en distanciel

ACCOMPAGNEMENT DES CARRIÈRES 
& TRANSITIONS

Bilan de compétences

Démarche de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)

Préparation à la retraite

Mobilité interne

Outplacement individuel

Projets de restructuration (PDV, PSE)

Accompagnement de conjoint

Médiation

Études prospectives d’employabilité – 
Revitalisation de bassin d’emploi 

GESTION DE LA PAIE

Mise à disposition d’une solution de paie 
dématérialisée
• Service Paie autonome
• Service Paie externalisée

L’OFFRE
CONSEIL 

ORCOM

RESSOURCES HUMAINES

RESTONS  
CONNECTÉS !

* sur www.orcom.fr (Accès sécurisé)

ACCÉDER à vos services en ligne
·  Gestion en ligne avec ORCOM SOLUTIONS 

(logiciel en ligne tout en un pour piloter 
votre activité : devis, factures, comptes 
bancaires, tableau de bord, relances)

·  Comptabilité en ligne
·  Paie en ligne
·  Consolidation en ligne

CONSULTER vos documents 
avec notre GED sécurisée
(Gestion électronique et stockage de vos 
données)

ÉCHANGER des documents/
des données entre vous et nous

ÊTRE informé de l’actualité 
récente

DÉCOUVRIR et PARTICIPER 
à nos évènements

COMMUNIQUER avec vos 
interlocuteurs privilégiés  
(Associés et responsables de mission)

OBTENIR une assistance 
téléphonique  
(Conseil Social, Juridique, Fiscal et Patrimonial)

VOTRE ESPACE WEB DÉDIÉ*

POUR100% Collaboratif

Sécurisé&


