
La Gestion externalisée
des Ressources Humaines
au service de la performance
des TPE - PME

Nous vous apportons le soutien et les clés 
nécessaires à la gestion de votre Capital 
Humain, de façon simple, rapide et efficace, 
au travers d’outils adaptés, en rapport direct 
avec vos besoins et vos spécificités.

Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité et notre agilité 
à associer toute ou partie de la fonction RH à votre entreprise, 
sans en créer la fonction en interne.
 
Nous vous permettons ainsi de vous focaliser sur le développement 
de votre activité et de votre protefeuille clients, afin de garantir votre 
succès.
 
Parallèlement, nous assurons la gestion de votre Capital Humain, 
de plus en plus complexe à administrer face à une règlemen-
tation qui évolue sans cesse, de nouvelles contraintes sociales 
et la nécessité de conserver des ressources rares, précieuses 
et très convoitées.



© 2016 HRKEY. Tous les droits sont réservés. 
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs
sociétés respectives.

39, rue du Temple 75004 Paris
+33 6 47 57 21 03 | phaudren@hrkey.fr
www.hrkey.fr

Nos prestations
Nous vous aidons sur tous les aspects de la gestion des 
Ressources Humaines de votre entreprise, en amont, 
lors des phases de réflexion et d’anticipation ou en aval, 
pour la résolution de sujets déjà engagés.

Conseil
Vous nous faites part des questions et/ou des sujets qui vous inté-
ressent et nous vous apportons le conseil qui permettra d’examiner 
sereinement, en amont, la solution idoine.

G.P.E.C.
Nous mettons en place, à vos côtés, un dispositif prospectif souple, 
simple et surtout efficace, afin de posséder la bonne ressource, 
au bon endroit, au bon moment.

Organisations
Nous vous aidons à organiser ou réorganiser votre entité, en adé-
quation avec le scénario actuel et/ou avenir de votre entreprise, 
en tenant compte du niveau d’implication de vos salariés.

Recrutement
Nous vous facilitons les recrutements, trop souvent complexes et 
chronophages, avec l’objectif de capter rapidement les talents dont 
nécessite votre entreprise.

Talents
Nous vous permettons d’identifier et d’accompagner les véritables 
talents pour péréniser les compétences rares de votre entreprise.

Carrières
Nous vous aidons à créer et à déployer les ressources nécessaires 
à la fidélisation de vos collaborateurs à haut potentiel.

Formation
Nous vous apportons notre concours dans l’élaboration d’une com-
binaison besoins/profils/solutions/budget, en termes d’actions à en-
visager.

Management
Nous vous apportons le soutien et le conseil adaptés, complétés par 
une formation managériale de premier niveau pour les collabora-
teurs.

Rémunération
Nous étudions, avec vous, les structures de rémunérations les mieux 
adaptées aux enjeux de votre entreprise.

Bien-être au Travail
Nous vous accompagnons dans l’étude de solutions envisageables, 
simples et peu onéreuses, selon votre contexte et vos nécessités.

Départs
Nous vous assistons dans cette démarche pour éviter les écueils 
qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour votre 
personne et/ou votre entreprise.

Contentieux
Nous vous conseillons dans cette démarche, en termes d’anticipa-
tion et d’accompagnement pour un règlement à l’amiable ou dans la 
constitution de dossiers.

Relations Sociales
Nous vous apportons l’expertise et les conseils nécessaires pour le 
pilotage des relations sociales de votre entreprise.

Administration
Nous vous sensibilisons, au travers d’une information simple et claire, 
à l’organisation et au fonctionnement des nombreux organes admi-
nistratifs.

Philippe Audren
professionnel de la fonction Ressources Humaines 
depuis plus de 20 ans, dans tous les domaines 
opérationnels et stratégiques de la fonction.

Nous trouverons ensemble les solutions inhérentes 
à vos problématiques de gestion quotidienne, 
mais aussi de prévention et de projection RH, 
en lien avec votre activité.


