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Le point de départ de Select est toujours la personne au sein de votre organisation. Un travailleur se développe, à l’instar d’une
entreprise. Et une entreprise a besoin de travailleurs pour se développer. Afin de permettre la réalisation de progrès au sein de
votre organisation sans douleurs de croissance, Select se tient à votre disposition. Ainsi, vous pouvez apporter une modification
en toute quiétude sans devoir craindre pour l’organisation de votre département RH.
VOS DÉFIS
•
•
•
•

Votre entreprise est en pleine croissance.
Vous éprouvez progressivement d’autres besoins que ceux liés au registre du personnel.
Vos équipes ne cessent de s’agrandir.
Vous souhaitez une structure RH claire au sein de votre entreprise, adaptée à vos besoins.

NOTRE SOLUTION
Une structure est indispensable pour pouvoir se développer. Select peut vous aider à cet égard par l’établissement d’une structure RH claire. Compte tenu de la mission et de la vision de votre organisation,
Select vous aide à définir votre politique en matière de ressources humaines sur le plan structurel et à établir des processus
clairs au sein de votre entreprise. Nous ne nous contentons pas de fournir les plans, nous les appliquons également.
NOS APPROCHES
En collaboration avec vos équipes, nos équipes analysent vos besoins et élaborent différentes solutions sur cette base. Qu’il s’agisse de l’élaboration d’un trajet de sollicitation, de la création d’un outil d’évaluation en fonction des différents emplois au sein
de votre entreprise ou de la mise au point d’un trajet de croissance interne, nous vous aidons à trouver une solution appropriée.
QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS ?
Pendant la phase de croissance de votre organisation, vous n’abandonnez pas vos collaborateurs à leur sort. Au contraire, grâce
à une RH claire, vous pouvez vous concentrer sur vos effectifs.

PLUS D’INFORMATIONS:
MICHÈLE.POURIGNEAUX@SELECTHR.BE
T. +32 476 60 34 93

SELECT LIÈGE
SQUARE DES CONDUITES
D’EAU9/10 4020 LIÈGE
T. +32 4 274 51 30

SELECT GOSSELIES
RUE ADRIENNE BOLLAND 47
6041 GOSSELIES
T. +32 71 90 50 10

SELECT MONT-SAINT-GUIBERT
RUE EMILE FRANCQUI 4
1435 MONT-SAINT-GUIBERT
T. +32 10 75 05 30

