
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  
M I S S I O N S



Vous souhaitez travailler avec nous mais pour de courtes missions ?
Vous souhaitez nous confier une partie de vos missions en ressources
humaines ?
Voilà ce que nous pouvons faire pour vous :

WITH / Missions

• Créer votre plan de 
formation

• Trouver les formations 
adéquates pour votre 
entreprise

• Gérer le budget
• Obtenir des 

financements auprès 
de votre OPCO

• …

• Créer les descriptifs 
de poste

• Publier les annonces 
de recrutement sur les 
sites spécialisés

• Réaliser les entretiens 
préliminaires et prises 
de références

• …

• Créer et mettre en 
place vos outils et 
supports de 
communication 
interne

• Animer vos réseaux 
de communication 
interne

• Développer votre 
marque employeur

• Organiser les journées 
d’intégration

• …

• Créer et valoriser 
votre politique RSE 
(Responsabilité Sociétale 
des Entreprises)

• Créer et valoriser 
votre politique 
diversité 

• Remplir votre DOETH 
(Déclaration Obligatoire 
d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés)

• Créer et gérer vos 
rapports de 
progression

• Obtenir des 
financements auprès 
de l’AGEFIPH

• …

RECRUTEMENT

RSE / DIVERSITE

FORMATION

COMMUNICATION 
INTERNE



Vous souhaitez aller encore plus loin et optimiser votre organisation,
améliorer la qualité de vie au travail, la qualité du service offert à vos
clients, avoir des équipes engagées et fières de travailler pour vous ?

WITH / Missions

Nous pouvons agir pour vous et/ou vous former à
l’excellence opérationnelle (Lean Management) dans
le but d’optimiser le fonctionnement de votre
entreprise, améliorer la qualité de vie au travail et la
qualité des prestations offertes à vos clients.

Le coaching individuel va aider dans de
nombreuses situations professionnelles et
personnelles : évolution professionnelle, prise de
responsabilité, gestion des conflits, gestion du
stress, développement de votre potentiel,
équilibre de vie. Il vous permettra aussi de franchir
des étapes dans vos projets et vous fournira une
nouvelle énergie pour les concrétiser.

En intégrant le modèle Insights Discovery, nous vous aidons
à libérer le potentiel de vos équipes, à accroître la
coopération et la productivité et ainsi développer la
performance globale de votre entreprise. Nous travaillons
sous forme d’accompagnement individuel et formation
d’équipe.

EXCELLENCE RELATIONNELLE avec

EXCELLENCE OPERATIONNELLE

COACHING INDIVIDUEL



Préparation 
et évaluation

Etape 1

Personnalisation 
de votre offre

Etape 2

Suivi des 
actions

Etape 3

Comment 
ça fonctionne ?

Avant le début du 
contrat, nous 

réaliserons dans vos 
locaux un audit gratuit 

pour analyser les 
pratiques RH déjà en 

vigueur et comprendre 
vos besoins. 

Suite à cette journée 
nous produirons un 
rapport détaillé de 
toutes les actions à 

mettre en place pour 
remplir vos obligations 

légales et pour 
développer 

l’attractivité de votre 
entreprise.

Nota Bene : Si après l’audit, 
vous ne souhaitez pas 

poursuivre l’aventure avec 
nous, ce travail vous sera 

facturé 2 000€ HT.

Suite à ce rapport, 
nous conviendrons 

ensemble des priorités 
de l’année en fonction 

du nombre de jour(s) 
prévu(s) au contrat.

Lorsque celui-ci aura 
commencé, vous 

bénéficierez d’une 
assistance 

téléphonique vous 
permettant de nous 
contacter pour que 
nous puissions vous 
accompagner au 

mieux et le plus 
rapidement possible.

Vous recevrez chaque 
mois un relevé des 

actions effectuées par 
WITH Consulting et le 

temps alloué à chaque 
action.

Nous conviendrons 
ensemble de réunions 
régulières pour ajuster 

les actions et prioriser si 
besoin.



Dans le cadre de contrat de mission, le prix des journées de préparation
et des journées de consulting est fixe et à multiplier par le nombre de
jour(s) en fonction de vos besoins.
Pour vous donner une idée voici une grille de prix :

Prestation Prix HT Prix TTC

½ Journée de préparation 175 € 210 €
Journée de préparation 350 € 420 €
½ Journée de consulting 250 € 300 €
Journée de consulting 500 € 600 €

WITH / Missions

Et pour un accompagnement avec l’outil psychométrique Insights
Discovery et un praticien certifié :

Prestation Prix HT Prix TTC

Profil individuel « de base » 170 € 204 €
Débriefing de profil individuel 80 € 96 €

Journée de formation (max 12 pers) 2 000 € Non soumis à la TVA

Pour un coaching individuel il faut compter entre 12 et 15 séances de
travail :

Prestation Prix HT Prix TTC

Séance de travail (1h30) 80 € 96 €
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