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EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE

Les frais de personnel constituent le poste principal du budget d’une organisation. Mais le personnel est indispensable. C’est
le moteur qui fait fonctionner une entreprise. Select met l’accent sur la personne dans ce moteur, le « capital humain » qui sert
de carburant à votre entreprise. Vous pouvez investir dans la mission et la vision de votre organisation en intégrant ce capital de
manière appropriée dans une politique RH délimitée qui, à son tour, trouve sa place dans votre mission et votre vision. Ce sont
en effet les travailleurs de demain qui devront convertir la vision d’aujourd’hui en résultats. De plus, les collaborateurs engagés
deviennent la vitrine de votre organisation et aident ainsi à faire progresser votre Employer Branding.
VOS DÉFIS
•
•
•
•
•
•

Vous êtes à la recherche de solutions pour accroître la productivité de vos collaborateurs.
Vous souhaitez lier le bien-être au travail à un engagement plus marqué de vos collaborateurs.
Vous ne pensez plus en silo, mais pensez que les collaborateurs travaillent mieux lorsqu’ils sont occupés selon leurs compétences.
Vous souhaitez que votre entreprise se développe et vous pensez qu’il est temps d’insuffler un nouveau souffle à la politique RH existante.
Vous souhaitez que vos travailleurs évoluent parallèlement.
Vous souhaitez prendre des initiatives (formations, entraînements, etc.) pour évoluer parallèlement.

NOTRE SOLUTION
L’efficacité organisationnelle commence par une politique solide en matière de ressources humaines. Celle-ci apporte une structure
à l’organisation. En collaboration avec vous, nos experts développent une structure claire ou améliorent la structure existante.
Ces conseils s’adressent principalement aux entreprises qui connaissent un changement dans le cadre d’une croissance forte,
un changement de stratégie, une numérisation et une automatisation d’activités, une fusion et une reprise, une restructuration,
ou aux organisations qui passent d’une start-up à une PME.
NOS APPROCHES
En vue d’optimiser l’efficacité au sein de votre organisation, un point de la situation s’impose avant toute chose. Eu égard à la
politique RH et à la direction, nos experts passeront au crible le fonctionnement actuel de votre organisation. Ils pourront ainsi
vérifier ce qui peut être amélioré et rendu plus efficace dans le futur.
À partir de réunions organisées avec des personnes clés au sein de l’organisation, nos experts brossent un aperçu de la situation actuelle. Sur cette base, ils fourniront des conseils pour optimiser ou modifier certains points observés afin de répondre
aux objectifs futurs de l’organisation. En outre, nos équipes, en collaboration avec vos collaborateurs, peuvent élaborer cette
solution et l’appliquer en fonction des besoins.
QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS ?
Nos experts passent au crible le fonctionnement de votre entreprise. Vous disposerez non seulement d’un aperçu du fonctionnement actuel de votre entreprise, mais également des solutions grâce auxquelles votre organisation fonctionnera de manière
plus efficace. Vos collaborateurs continuent d’occuper une place centrale. Grâce à nos solutions, vous pourrez compter à l’avenir sur des équipes productives qui travaillent avec plaisir et dans un esprit engagé.

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

