
GESTION D’ENTREPRISE
FORMATION CONTINUE
RESSOURCES HUMAINES
PLATEFORME TRE



RECRUTEMENT

PRISE EN CHARGE DE L’ENSEMBLE DU RECRUTEMENT DE VOS FUTURS 
COLLABORATEURS, OU D’UNE PARTIE (SOURCING, PRÉ-SÉLECTION, 
PHASE DE SÉLECTION)

OBJECTIFS
>  Identifier les bonnes ressources et évaluer leur 

adéquation avec votre besoin

>  Sécuriser vos recrutements en évaluant de façon précise 
le potentiel, les compétences, la personnalité et les 
valeurs

>  Aider à la décision dans le choix final de vos candidats

NOTRE APPROCHE
>  Comprendre votre contexte, la culture et les enjeux de 

votre entreprise, les caractéristiques de l’équipe, de la 
direction et des collègues

>  Couvrir un périmètre de recherche le plus large 
possible pour identifier les bons profils : par annonce ou 
CVthèque, par approche directe ou « chasse »

>  Etablir un rapport final pour chaque candidat avec la 
possibilité de participer en votre présence aux entretiens 
finaux 

OUTILS ET FORMAT
>  Tests psychométriques, inventaires de personnalité, jeux 

de rôle selon le profil à évaluer

>  Calendrier des rencontres avec la personne référente :

 ■  Un rendez-vous pour clarifier la demande, le contexte 
et les besoins (1h30) 

 ■  Présentation de la short list et des candidats 
sélectionnés

 ■  Accompagnement dans la conduite des entretiens avec 
les candidats retenus et le mandant (½ journée)

ASSESSMENT INDIVIDUEL

EVALUATION DES COMPETENCES CLES DE VOS CADRES ET/OU DE 
VOTRE FORCE DE VENTE

OBJECTIFS
>  Evaluer les compétences managériales et/ou 

commerciales en vue d’une promotion en interne, d’un 
recrutement interne/externe ou d’une identification de 
potentiel

>  Donner des indications précises sur les compétences 
comportementales, les motivations, les valeurs et les 
caractéristiques personnelles de votre collaborateur

>  Diminuer la prise de risque en recrutement dans le choix 
final de votre candidat

NOTRE APPROCHE
>  Etablir un « diagnostic des compétences » mettant en 

lumière les axes de développement 

>  Donner un aperçu des besoins éventuels en coaching ou 
en formation

>  Présenter une synthèse finale avec l’ensemble des 
résultats et des évaluations effectuées, ainsi que les 
points d’alerte et les préconisations

OUTILS ET FORMAT
>  Les exercices pratiqués et le choix des outils sont en 

rapport direct avec les compétences recherchées et la 
fonction visée

 ■  Outils : tests de personnalité, tests de raisonnement 
 ■  Mises en situation : exercices in basket, études de cas, 

jeux de rôle 
 ■  ½ journée à 1 journée



COACHING EN ENTREPRISE

COACHING INDIVIDUEL POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE VOS CADRES 
À DES MOMENTS DÉCISIFS

OBJECTIFS
>  Augmenter les compétences de tout collaborateur 

confronté à un besoin de développement professionnel 
ou à la résolution de difficultés conjoncturelles

>  Savoir agir de façon appropriée dans une situation 
difficile (nouvelle équipe, nouvelle organisation, 
nouvelles responsabilités), en cas de stress, de conflit ou 
de problème de communication

>  Reformuler les demandes en objectifs « smart » et les 
évoquer en tri-partite (hiérarchique, collaborateur, coach)

NOTRE APPROCHE
>  Aider le coaché à prendre conscience de son mode de 

fonctionnement et à se rendre compte de l’impact de sa 
personnalité sur ses supérieurs, pairs et subordonnés

>  Travailler à partir d’objectifs avec la possibilité 
d’un impact sur l’attitude, les compétences et le 
comportement à long-terme de la personne coachée

>  Mettre à disposition des outils pragmatiques et des cas 
pratiques qui vont favoriser le changement

OUTILS ET FORMAT
>  Profil personnel « Insights Discovery », Prisme, Lephorus, 

Sosie, études de cas, cas pratiques

>  10 séances de 1h30 environ, qui peuvent intervenir à 
un intervalle de deux à trois semaines. Le coaching peut 
être interrompu à tout moment sur simple demande

>  Un entretien de débriefing est prévu en fin de mandat 
avec le coaché, le responsable RH et la hiérarchie

THÈMES
>  Prise de décision
>  Gestion du temps et des priorités
>  Management agile
>  Assertivité et confiance en soi
>  Développement de la posture de « manager coach »
>  Bonheur au travail
>  Pilotage d’équipe

BILAN DE COMPÉTENCES

BILAN PROFESSIONNEL PROPOSÉ A VOS COLLABORATEURS DANS UNE 
OPTIQUE DE RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE, INTERNE OU EXTERNE

OBJECTIFS
>  Effectuer un point étape pour analyser les compétences, 

l’identité personnelle, les motivations, les zones de 
confort ou d’inconfort 

>  Apporter les points clés pour vous permettre de prendre 
les bonnes mesures vis-à-vis de votre collaborateur  
et de clarifier sa situation professionnelle actuelle

>  Valider ou infirmer les choix d’orientation d’un 
collaborateur

NOTRE APPROCHE
>  Permettre un diagnostic professionnel et une mise 

en exergue des compétences au travers des fonctions 
occupées et des réalisations effectuées

>  Contribuer à une réflexion sur le futur par une étude des 
motivations et des intérêts professionnels et personnels

>  Accompagner un collaborateur à mieux se connaître et à 
trouver de nouveaux repères 

>  Aider un participant à construire un projet professionnel 
cohérent et réalisable

OUTILS ET FORMAT
>  Questionnaires et inventaires de personnalité

>  Exercices inter-séances, tableaux récapitulatifs, check-lists 

>  Fiches de travail et de réflexion

>  Grilles d’auto-évaluation

>  Format avec établissement d’un projet professionnel,  
5 à 6 séances de 2h, espacées de 2 semaines environ 
pour les travaux inter-séances

>  Format succinct avec un point de situation, 3 séances 
de 2h, espacées de 2 semaines environ pour les travaux 
inter-séances

NOS VALEURS
PROFESSIONNALISME, 

ÉTHIQUE ET 

CONFIDENTIALITÉ
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ACCOMPAGNEMENT
AU LICENCIEMENT

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL « SUR MESURE » POUR OPTIMISER 
L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE DE VOS CADRES EN PHASE DE 
MOBILITÉ EXTERNE ET LEUR PERMETTRE DE DONNER UN NOUVEL 
ÉLAN A LEUR CARRIERE

OBJECTIFS
>  Appréhender plus efficacement une situation de 

changement professionnel pour raccourcir les délais de 
repositionnement professionnel

>  Dynamiser la démarche de recherche d’une nouvelle 
activité professionnelle du cadre concerné

>  Accompagner le participant à passer d’une « zone de 
confort » à celle d’inconfort dans une dynamique de 
recherche d’emploi

NOTRE APPROCHE
>  Permettre une analyse factuelle et critique du parcours 

professionnel, possibilité de réaliser en cas de besoin 
un bilan de compétences avec élaboration d’un 
nouveau projet professionnel

>  Générer un réel gain de temps dans sa recherche 
d’emploi en :

 ■  clarifiant les types de postes recherchés
 ■  améliorant sa stratégie d’approche (cibler les 

entreprises potentielles / marché « non visible »)
 ■  optimisant tous les éléments et supports de sa 

communication personnelle (entretien d’embauche)
 ■  activant avec efficacité les réseaux cibles

OUTILS ET FORMAT
>  Fiches de travail et de réflexion, grilles d’auto-

évaluation, inventaires et tests de personnalité

>  Chaque programme d’accompagnement est personnalisé 
selon les besoins de chacun. En moyenne, il est  
de 2 à 5 mois, avec un minimum de 7 séances de 2h.

OUTILS

>  Le Sosie
>  Insights Discovery
>  Prisme management
>  Prisme personnel
>  Grilles d’évaluation
>  Exercices in-basket
>  Etudes de cas ou mini-cas écrits
>  Jeux de rôles

WORKSHOP RH
PARTICIPATION DE PROFESSIONNELS RH

ECHANGES ET PARTAGES D’EXPÉRIENCES ET DE PRATIQUES

WORKSHOP INTERACTIF

Lors de la procédure d’engagement d’un nouveau 
Directeur pour notre établissement, nous avons  
beaucoup apprécié la qualité des prestations de  
Valeur Plus ainsi que la disponibilité de ses 
collaborateurs. Cette société a mis toutes ses 
compétences à notre service pour sélectionner des 
candidats correspondant au plus près à nos attentes. 

Georges Binz, Président du Conseil de Fondation La Clairière, Mies / VD

“ 

” 


