Ressources Humaines
Transformer vos contraintes en performance
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Facteur de développement et de réussite, le pilotage efficace des
ressources humaines est fondamental. Crowe Horwath Avvens vous
accompagne dans la conduite de vos projets et de votre politique RH.

Un accompagnement sur mesure
RECRUTEMENTS
•
De l’analyse des besoins à l’intégration du collaborateur.
DIALOGUE SOCIAL
•
Accompagnement de la Direction dans ses relations avec les
représentants du personnel et les salariés.
•
Optimisation des entretiens annuels : un outil de progrès au service du
projet d’entreprise.
•
Elaboration d’accords d’entreprise.
REMUNERATION
•
Création d’outils de fidélisation et de motivation : mécanismes d’incentive
individuels ou collectifs.
PLAN DE FORMATION
•
Gestion prévisionnelle des emplois, des carrières et des compétences.
•
Gestion administrative.
SECURITE AU TRAVAIL
•
Identification, mesure et analyse des facteurs de risques et de pénibilité.
•
Réduction des coûts liés aux accidents du travail : Indicateurs, document
unique, compte pénibilité, couverture arrêt de travail.
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
•
Audit de l’organisation des ressources humaines et proposition d’axes
d’amélioration.
•
Optimisation de la gestion des carrières.
•
Optimisation des ressources internes par l’aménagement du temps de
travail.
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Nos engagements
•

•
•
•

Un engagement fort, de l’écoute et de la réactivité dans l’objectif de favoriser
une collaboration constructive.
Une connaissance des meilleures pratiques actuelles et une méthodologie
éprouvée grâce à plus de 20 ans d’expérience au service de nos clients.
Des outils collaboratifs de pointe vous permettant d’interagir dans le cycle
de paie grâce à une information ouverte et disponible 24h/24h.
Une vision globale de l’entreprise permettant un accompagnement réel du
dirigeant dans sa vision stratégique et un apport de réponses adaptées.

Ils nous font confiance
Nous accompagnons tous types de structures et d’organisations, quel que soit votre
secteur d’activité ou votre taille d’entreprise.

• 900 clients actifs
• 7000 bulletins paie gérés mensuellement
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Crowe Horwath Avvens
Un regard différent
Fort de 170 collaborateurs répartis sur
7 bureaux implantés en Rhône-Alpes et à
Paris, Crowe Horwath Avvens conjugue
proximité, connaissance du tissu
économique local et expertise globale
afin d’offrir un accompagnement
personnalisé à l’entreprise et ses
dirigeants à travers 5 lignes de services:
audit, expertise comptable, conseil,
corporate finance et gestion sociale.
Grâce à ses différents métiers, Crowe
Horwath Avvens propose une gamme
complète de services permettant
d’accompagner les entreprises dans
chacune des étapes de leur vie.

Lyon
14 Quai du Commerce
69009 Lyon
Tél. 04 72 85 75 00

Paris
66 Av des Champs Elysées
75008 Paris
Tél. 01 55 74 69 69

Oyonnax
30 Bis Rue Pascal
01100 Oyonnax
Tél. 04 74 73 35 80

Saint-Etienne
17B Rue de la Presse
42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 57 47 48

Villefranche sur Saône
169 Rue Chantiers Beaujolais
69400 Limas
Tél. 04 74 02 73 93

Charancieu
10 Route de Charmay
38490 Charancieu
Tél. 04 76 32 08 06

Bellegarde
30 Av. Normandie Niemen
01200 Bellegarde
Tél. 04 50 48 52 70

Pour vous renseigner :
Anne Grappin
Responsable RH
Tél. 04 72 85 77 53
agrappin@avvens.com
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