
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  
E X T E R N A L I S E E S



Vous souhaitez mandater notre société pour vous accompagner au
quotidien dans la gestion de vos ressources humaines.
Pourquoi choisir WITH Consulting ?

COÛTS REDUITS ET MAITRISES
Nous mettons à votre disposition la 

bonne personne pour la bonne mission 
et nous calculons ensemble le meilleur 

forfait pour que la totalité de vos besoins 
soit comblée en temps limité.

UN SERVICE COUSU MAIN
Nous adaptons nos outils à votre 

fonctionnement et nous vous fournissons 
une boite à outils « RH » vous permettant 
une gestion simple de votre entreprise et 

l’amélioration de votre efficacité et 
productivité. 

COMPETENCES MULTIPLES
Vous bénéficiez de la compétence 

d’un service de Ressources Humaines 
que ce soit en recrutement, 

formation, communication interne, 
gestion des organisations, excellence 

opérationnelle et relationnelle.

REGULATION DE VOTRE 
CHARGE DE TRAVAIL

Que ce soit pour des tâches quotidiennes 
ou plus ponctuelles, nous sommes là pour 

vous permettre de vous concentrer sur 
des tâches à forte valeur ajoutée et vous 

faire gagner du temps.

REDUCTION DES RISQUES
L’expertise de nos consultants vous 

permet de trouver des réponses 
rapidement et sécuriser vos différentes 

actions.

PROXIMITE & COMPREHENSION
Notre entreprise étant spécialisée dans 

l’accompagnement des métiers de 
l’hospitalité, nous comprenons vos 

problématiques, ses exigences et nous 
serons présents sur le terrain avec vous 

pour imaginer les solutions qui vous 
conviennent.

WITH / RH externalisée



Vous manquez de temps pour gérer vos ressources humaines ? Vous
souhaitez être accompagné ou confier ces missions à des experts RH ?
Voilà ce que nous pouvons faire pour vous à l’année :

• 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
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Préparation 
et évaluation

Etape 1

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.

Personnalisation 
de votre offre

Etape 2

Suivi des 
actions

Etape 3

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.

Comment ça
fonctionne ?



WITH / RH externalisée
Dans le cadre de la gestion externalisée des ressources humaines, nous
proposons différents forfaits afin de vous accompagner au mieux dans
vos problématiques et selon vos besoins :

Taille de l’entreprise 
(en ETP annuel *)

Nombre de jours 
d’externalisation par an

Prix HT 
Annuel

Prix TTC 
Annuel

De 1 à 10 salariés 12 jours 5 000 € 6 000 €
De 11 à 25 salariés 18 jours 6 500 € 7 800 €
De 26 à 49 salariés 24 jours 10 000 € 12 000 €
Plus de 50 salariés Nous contacter pour un devis personnalisé

Afin de vous accompagner au mieux et vous offrir le meilleur service,
voici ce qui est inclus dans votre contrat de RH externalisée :

Une assistance téléphonique « en cas de besoin ».
Vous pourrez joindre les équipes de WITH Consulting
par téléphone, WhatsApp, SMS, mail du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h. Le week-end, nous
n’assurons pas de permanence mais, si vous nous
sollicitez, nous ferons notre maximum pour vous
apporter une réponse le plus rapidement possible.

Une « Bible RH » contenant toutes les informations
pour vous accompagner dans la gestion de votre
entreprise (trame d’entretien professionnel, fiches
santé/sécurité, veille réglementaire, …).

RH

* ETP : Equivalent Temps Plein
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