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ÊTRE ACCOMPAGNÉ VOUS PERMET 

DE MIEUX COMMUNIQUER, 

DE MIEUX COMPRENDRE OU D’APPRÉCIER 

DIFFÉREMMENT CERTAINES SITUATIONS, 

D’ENDOSSER ET D’ASSUMER PLUS 

SEREINEMENT VOTRE FONCTION, 

DE VALIDER VOS ACTIONS EN CONFIANCE.

Expert dans son domaine 

et concentré sur le développement de son activité, 

pris par les impératifs techniques, économiques ou 

logistiques, un chef de PME n’a pas toujours 

le temps ou les moyens suffi sants 

pour se consacrer à la gestion

des ressources humaines. 

Déléguer cette fonction lui permet 

de se concentrer sur son cœur de métier 

et participe à instaurer 

une dynamique d’ensemble.

MANAGEMENT
L’atout psychologique qui change tout

ACCOMPAGNEMENT 
DU DIRIGEANT



• Optimiser le potentiel humain de votre entreprise.

• Concilier succès collectifs et avancées personnelles.

• Prendre du recul sur votre organisation et votre fonctionnement.

LES PLUS DE DECLIC MANAGEMENT
15 ans d’expérience en accompagnement individuel de dirigeants, 
cadres supérieurs et salariés d’entreprise.
Vous apporter une aide spécifi que dans la gestion du personnel, 
là où vous n’avez pas le temps de vous arrêter.
Vous permettre de remplir vos "obligations".
Service à la carte pour des actions spécifi ques.
Dynamiser, soutenir et valoriser vos actions auprès de vos collaborateurs.

+

• Gestion de carrière des acteurs de l’entreprise : 

• Valoriser et motiver vos collaborateurs.

• Gérer les compétences des membres de votre équipe.

•  Identifi er les besoins en formation en cohérence avec 

la stratégie de l’entreprise et envisager leur fi nancement.

• Entretien d’évaluation annuel.

•  Mettre en place les entretiens professionnels obligatoires 

dès janvier 2015.

•  Aide au recrutement,  à la défi nition de poste 

et sélection des candidats.

•  Appui à la rédaction du Document Unique d’Évaluation 

des Risques Professionnels.

•  Appui à la rédaction des dossiers techniques 

et d’insertion pour appel d’offre public.

•  Aide à l’intégration des clauses sociales 

dans les appels d’offre public.

OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

MÉTHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

DECLICMANAGEMENT
L’atout psychologique qui change tout

Anne Renand  482, route des Quarts - 74320 Sevrier - 06 40 45 78 05 - declic-management@orange.fr

w
w

w
.fe

lix
-c

re
at

io
n.

fr 
- C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: F

ot
ol

ia


