TPE - PME, besoin d'aides pour
vos ressources humaines ?

E-novens est

votre partenaire pour vous aider

dans la gestion de vos RH, de manière très
opérationnelle

www.e-novens.fr
04 42 29 27 17
contact@e-novens.fr

Enovens : c'est un cabinet RH GLOBAL, à votre service !
Depuis 10 ans, le cabinet E-novens accompagne les entreprises dans la gestion RH et dans
le management des équipes, d’où notre base line, Management, Performance et RH.

équipe E-novens

L'

propose un service RH complet, composé de professionnels RH et de

consultants expérimentés,

avec des compétences pointues et complémentaires (paie,

recrutement, juridique, formation...).

Nous proposons trois modes d'intervention adaptés en fonction de
vos besoins.

Renfort temporaire
Nous prenons en charge votre RH

suite à un départ précipité,

pendant un congés maternité ou un arrêt maladie.
Grâce à notre expérience, nous sommes
et

nous

saurons

garantir une

nous

saisir

des

très vite opérationnel

dossiers

en

cours,

pour

vous

RH en continue.

RH du quotidien
Nous prenons en charge
paie,

administration

management...

En

tout ou partie de votre RH du quotidien :

du

personnel,

fonction

de

vos

recrutement,

besoins,

nous

appui

au

traitons

des

thématiques plus spécifiques et plus pointues

:

santé-

sécurité, plan de formation, politique de rémunération etc. Vous
avez

un interlocuteur RRH/ DRH chef de projet

pour répondre à tous vos besoins RH.

Structuration RH
fondations RH solides, pour
RRH junior ou la montée en

Nous vous aidons à construire des
préparer

le

recrutement

d’une

compétence de votre assistant(e) RH.
Nous venons en renfort pour passer des caps de croissance
importants et des seuils d'effectif avec ce qu'ils impliquent :
mise en place et animation du CSE, obligations légales...

et une équipe,

Enovens vous propose un service RH complet et fiable, digne de
celui d’un grand groupe !
Vos besoins
·
·

Notre solution
·

Mettre en place ou structurer l’activité RH
Obtenir un appui ponctuel ou régulier sur une

une

approche

RH

modulaire

couvrir l’ensemble de vos besoins

· Aider à structurer, professionnaliser vos RH
· Répondre aux urgences RH
· Optimiser votre budget et votre temps

ou plusieurs thématiques

·

Proposer

Absorber un accroissement d’activité par la

mise place de ressources expertes

· Assurer une transition
· Traiter un sujet complexe

Paie et Administration RH

Appui au management
Entretiens RH,

Prépaie et paie,

Politique de rémunération,

Suivi des absences,

Compétences,

Gestion des entrées et

Motivation des

sorties…

collaborateurs…

Recrutement

Juridique et CSE
Vie du contrat de travail,
CSE : mise en place et appui à
l’animation,

Rédaction des annonces,

Santé Sécurité
Rédaction

et

Construction

mise

à

jour

du document unique,

Accord d’entreprise : appui à la
négociation et rédaction…

Plan de prévention,
Médecine du travail…

de

la

marque

employeur,
Trie et pré-qualification des
CV,
Entretien de recrutement…

Notre service est sur-mesure, il s'adapte à vos besoins, et vous
accompagne dans toute les étapes de la vie de votre entreprise

Paie et
Administration RH

Juridique et CSE

Santé Sécurité

Appui au
management

PME en forte
croissance
(20 personnes)

Appui au
management

Paie et Admin RH

PME en cours
de
stabilisation
(50 personnes)

Recrutement
Juridique et CSE

Recrutement
Santé Sécurité

pour

Les valeurs du cabinet

Transmission
Nous

privilégions

montée

en

nos

compétences

co-construction
et

dans

transfert

d’outils,
des

sensibilisation

et

Ecoute
de

actions
nos

clients

la
:

accompagnement

méthodes
formation.

Ecouter, comprendre et intégrer vos
attentes

pour

vous

proposer

des

solutions ciblées et adaptées.

utilisées,

Nous

nous

assurons que toutes les parties prenantes

Compétence

adhèrent à la démarche et se l’approprie.

Etre

Réactivité &
Transparence
Nous

nous

toujours

accompagner

plus
dans

compétent
vos

pour

projets,

par

vous
des

formations régulières qui permettent d’être

engageons

à

tenir

informés

nos clients de l’avancement des dossiers

à jour sur l’actualité RH et juridique

et par

la création d’un réseau d’experts RH.

qui nous sont confiés et des difficultés qui
peuvent être rencontrées.

Nicolas
Juriste et paie

Claire
DRH

généraliste

et conseils

Thelma

Capucine

RH junior

Communication
digitale

Un problème, un projet, un réflexe :

E-novens

Claire Montret - Dirigeante

04 42 29 27 17

et contact commercial

contact@e-novens.fr

06 77 91 69 67

www.e-novens.fr

cmontret@e-novens.fr

