RECRUTEMENT DÉVELOPPEMENT DES POTENTIELS TRANSFORMATION RH
BIEN ÊTRE COLLECTIF ÉPANOUISSEMENT INDIVIDUEL
www.armoni-rh.fr

armoni rh
Le cabinet spécialiste des ressources
humaines, installé en bretagne sud,
independant et résolument positif
qui accompagne les entreprises vers
l’harmonie collective.

Notre mission : Permettre à chacun de s’épanouir
au travail pour consolider la réussite collective. Pour
chacun, pour tous !
Pour cela, nous accompagnons les entreprises sur
l’ensemble des sujets RH clés : recrutement, stratégie
de carrière, transformation RH, bien être au travail…
afin de créer ensemble les conditions de l’harmonie
collective .

Vous êtes dirigeants, DRH, managers. Vous êtes
convaincus comme nous que les hommes et les femmes
sont la véritable richesse de l’entreprise.
Faire émerger et mobiliser leurs énergies individuelles
dans un climat favorable, est plus que jamais l’enjeu
majeur de nos organisations.

Pas de réussite collective sans
épanouissement individuel
Nous recevons également les salariés et les jeunes diplômés en rendez-vous individuel qui souhaitent (re)trouver sens et
plaisir au travail, mobiliser leurs ressources, ou questionner une (ré) orientation professionnelle.

Isabelle Bozec, dirigeante de armoni rh
Spécialiste du développement des Ressources Humaines
depuis 25 ans en entreprises et en cabinet conseil.

Je suis convaincue que les organisations prospèrent durablement si elles sont animées par
des relations mutualistes, bénéfiques à chacun de ses membres. L’harmonie collective n’est
pas une utopie mais bien une nécessité pour durer ! Psychologue du travail, mon rôle est
d’observer et d’écouter attentivement pour permettre à chaque personne de trouver la
meilleure place, dans la meilleure organisation qui soit. Ensemble, accordons nos talents.

NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE
INDIVIDUELLE ET COLLEC TIVE :
EN ENTREPRISE

EN INDIVIDUEL

Attirer, recruter
& intégrer

Faire évoluer,
grandir ensemble

Imaginer demain
et se transformer

Faire émerger un
climat favorable

S’épanouir
au travail

Audit recrutement

Bilan de potentialités

Évaluation des
candidatures

Bilan de stratégie de
carrière : mobilité
interne ou évolution
externe

Diagnostic des
pratiques et
stratégie RH

Bilan individuel de
bien-être et réussite
au travail

Consultation
individuelle en santé
au travail

Accompagnement
des équipes RH

Prévention des
risques psychosociaux

Accompagnement à
la transformation RH

Gestion de crise
(cellule d’écoute
psychologique)

Accompagnement
personnalisé
en bien-être et
mobilisation de ses
ressources au travail

Accompagnement
à l’intégration
des nouveaux
collaborateurs

Accompagnement
à la fidélisation des
collaborateurs
Coaching en
compétences
managériales

Audit et mise en
oeuvre d’une GPEC

Retrouvez le détail de nos prestations sur

www.armoni-rh.fr

Construction et
dynamisation
de l’orientation
professionnelle (jeunes
diplomés)

LES 4 PILIERS DE LA
MÉTHODE a r m o n i
1

DES COMPÉTENCES CERTIFIÉES

2

UNE POSTURE DE PARTENAIRE

rh
3

DES OUTILS SOLIDES

4

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Isabelle Bozec est psychologue du travail,
enregistrée auprès de l’Agence Régionale
de Santé (ARS).

Armoni RH revendique une approche alliant vision macro et accompagnement
de proximité, pour vous apporter des solutions concrètes et des résultats visibles.

:

Nos interventions s’appuient sur des outils et des méthodes robustes et efficaces :
tests psychotechniques, conduite d’entretiens exploratoires, process de bilan , audit
en milieu de travail...

Convaincus que le collectif est une force,
nous travaillons avec un réseau de partenaires aux expertises RH complémentaires
aux nôtres. Notre priorité : vous apporter
une réponse globale et pertinente.

CONTACTONS-NOUS
Envie de mobiliser les énergies
individuelles ?
Envie de créer les conditions de
l’harmonie collective ?

06 45 83 41 87
isabelle.bozec@armoni-rh.fr

RENCONTRONS-NOUS
Le Prisme - Place A. Einstein
CP 99 - CS 72001 - PIBS
56038 VANNES Cedex

