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Disposez-vous des bonnes informations et du recul suffisant pour mieux mobiliser vos 
collaborateurs ?

Majorelle RH est présent à vos côtés pour : 

Majorelle RH est un cabinet de conseil opérationnel en gestion des ressources humaines, à taille 
humaine, constitué d’anciens DRH expérimentés. Nous vous conseillons sur la méthode et la 
posture à adopter lorsque vous faites face à une situation nouvelle ou juridiquement à risque.

Majorelle RH a été cofondé par les associés de Majorelle Avocats, avocats experts en droit social 
et Sébastien Giraud ancien DRH dans les secteurs de l’industrie et des services.

Cet ADN unique donne aux clients de Majorelle RH l’assurance d’une approche RH opérationnelle 
et sécurisée. 

répondre à une question, vous aider à la prise de décision par une réponse rapide et 
sécurisée juridiquement

intervenir sur des missions ponctuelles de courte durée pour mettre en œuvre vos projets 
ou faire évoluer vos pratiques

Joseph R. , Directeur de 
PME à Nantes

"[…] Avec l'arrivée 
de nouveaux managers, 

nous voulions moderniser 
notre manière de conduire des 

entretiens individuels. Nous appuyer sur 
un expert externe nous a permis de monter 

en compétence tout en  s’assurant d’être en 
conformité avec le droit."

"Vu la taille de notre structure, nous avons fait le 
choix d'externaliser nos fonctions RH pour nous 

concentrer sur notre cœur de métier. L'équipe 
de Majorelle RH nous assiste dans le 

quotidien, et lorsque nous avons des 
sujets ponctuels plus stratégiques. 

L’appui de Majorelle Avocats sur 
un dossier épineux a été très 

sécurisant et d’une grande 
aide" 

 
Carole F., Directrice 

d'agence à Paris 

DIRIGEANT DE PME, MANQUEZ-VOUS DE TEMPS OU 
DE RESSOURCES POUR GÉRER VOS PROBLÉMATIQUES 

DE RESSOURCES HUMAINES ?



GESTION 
INDIVIDUELLE
_____

• Réagir à une situation conflictuelle
• Valider un solde de tout compte
• Cas spécifiques : travailleurs handicapés, 

inaptitude…

FICHES DE POSTES
_____

• Analyse des compétences

ENTRETIENS
_____

• Entretiens annuels et professionnels : 
méthode, conduite et conformité

SOCIAL
_____

• Conformité des contrats de travail
• Mise en place d’un règlement intérieur 
• Election et gestion du CSE
• Mutuelle et prévoyanceFORMATION

_____
• Monter et financer un plan de formation RH
• Former ses équipes aux question RH 

NOUS PROPOSONS 3 MODES D’INTERVENTION

/CONSEIL PONCTUEL
Un consultant expérimenté vous répond dans 
un délai prédéfini

Audit des pratiques et des procédures

Aide à la prise de décision

Mission spécifique de quelques jours

/ EXTERNALISATION
Assurer la fonction RH en dédiant un consultant 
expérimenté (1 à 2 jours/semaine) : 

Suivi des fondamentaux : embauche, paye, 
mutuelle, congés…

Mise en place d’un plan d’actions RH pour 
optimiser vos pratiques

/ REMPLACEMENT
Occuper un poste vacant pour une durée 
prédéterminée

Remplacement lors d’un congé long 
(maternité…)

Assurer les fonctions RH le temps de recruter 
un collaborateur

Tarification selon mode d’intervention : 

formules d’abonnement / 
crédit d’heures

facturation au nombre de jours 
de mission sur devis

MANAGEMENT
_____

• Former au management d’équipe : 
compétences et postures 

• Mise en place d’outils de gestion d’équipe 

EXEMPLES DE MISSIONS RÉALISÉES



30, boulevard Gabriel Guist’Hau • 44000 Nantes  +33 (0)2 53 356 300
54, rue Pergolèse • 75116 Paris +33 (0)1 83 758 718

Majorelle RH est organisme référencé, prise en 
charge financière possible de la prestation

Déclaration d’activité organisme de formation 
enregistrée sous le numéro 52440909044 auprès 

du préfet de région des Pays-de-Loire

hello@majorelle-rh.com
Sébastien Giraud – Directeur
06 17 89 72 67 / 02 53 35 29 10

Majorelle RH est un cabinet de conseil opérationnel en RH, partenaire du cabinet 
Majorelle Avocats. 

Contactez-nous si vous souhaitez découvrir nos offres de 
support juridique en droit social : 

hotline ou juriste externalisé
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La prestation de conseil
en ressources humaines
Une prestation personnalisée pour répondre 
à vos besoins RH


