KYRNOVA CONSULTING a pour vocation d’accompagner les chefs d’entreprise
dans la conduite de leurs projets de transmission/cession ou du changement de leurs
organisations.
KYRNOVA CONSULTING met à disposition des chefs d’entreprise un support
opérationnel afin de les accompagner dans tous les domaines de leur gestion
quotidienne (ressources humaines, droit social, contrats et vie des affaires, droit des
sociétés, finance et gestion, normes et règlementation, marchés publics) et leur
propose des solutions adaptées pour pérenniser ou développer leurs activités.
Afin de répondre encore mieux à vos attentes et de réagir positivement à vos
besoins de plus en plus complexes, KYRNOVA CONSULTING vous propose
désormais, en partenariat avec REUNION COMPETENCES, une offre spécifique
dédiée à la Gestion des Ressources Humaines, sous le label Kyrnova
Compétences.
Au même titre que certaines activités que vous avez peut être déjà externalisées
(informatique, paye, logistique,…), Kyrnova Compétences vous propose de
prendre en charge, totalement ou partiellement, la gestion de vos ressources
humaines.
Kyrnova Compétences vous garantit de bénéficier :
ü d’experts en ressources humaines dédiés exclusivement à vos projets,
ü d’outils et de moyens adaptés à la spécificité de votre entreprise,
ü d’un suivi personnalisé assuré par un consultant senior.
C’est pourquoi Kyrnova Compétences vous apporte aujourd’hui des solutions
« clés en main » en matière de gestion des ressources humaines qui allient
flexibilité, réactivité, compétence et efficacité.
L’externalisation de la GRH apporte à l’entreprise des avantages majeurs :
§
§
§
§

une organisation recentrée sur le cœur de métier,
une maîtrise complète de la durée des prestations et des coûts,
un co-pilotage étroit entre le prestataire et l’entreprise qui permet à cette
dernière de rester maître de sa stratégie,
un engagement réciproque sur les résultats et le développement de la
performance.
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Kyrnova Compétences vous propose d’intervenir dans les domaines suivants :
◊

GESTION DES RECRUTEMENTS :
§
§

§

◊

GESTION ADMINISTRATIVE
SOCIALES :
§
§
§

◊

DU

PERSONNEL

ET

DES

RELATIONS

Les obligations légales et contractuelles de votre entreprise : lettre
d’embauche, contrat de travail, règlement intérieur ;
La mise en place d’accords d’entreprise (participation, intéressement,
prévoyance, mutuelle) et la mise en conformité avec la convention collective ;
La gestion des IRP : organisation des élections du personnel, négociations
obligatoires, baromètre social.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (mise en place d’outils et suivi) :
§
§
§
§
§
§

◊

Définition des postes dans leurs environnements opérationnels, techniques et
humains ;
Evaluation des compétences et de l’aptitude des candidats : entretiens
professionnels approfondis, tests psychotechniques et de personnalité, mise
en situation, prise de références (un outil d'aide à la décision vous est remis :
CV, lettre de motivation, présentation détaillée du candidat) ;
Parcours d'intégration du candidat : vous bénéficiez d'une garantie de résultat
et nous reprenons gratuitement la mission si le candidat n'est pas intégré à
l'issue de la période d'essai.

Organigramme et fiches de mission, référentiel métiers, cartographie ;
Ingénierie de formation, gestion et suivi du DIF ;
Animations de formations, de séminaires, de team building ;
Accompagnement individuel ;
Entretiens professionnels et annuels d’évaluation ;
Politique de rémunération collective et individuelle.

STRATEGIE RH ET DEVELOPPEMENT DES PERFORMANCES :
§
§
§
§
§
§
§

Diagnostic des compétences en interne ;
Mobilité interne ;
Détection de potentiels ;
Bilans de compétences, outplacement, reclassement ;
GPEC ;
Elaboration d’une charte managériale, chantier valeurs et croyances ;
Conduite et accompagnement du changement.

Vous apporter une réelle valeur ajoutée dans un climat de confiance mutuelle et
dans le respect de la déontologie de notre métier, tel est l’engagement de Kyrnova
Compétences.
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