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Mon domaine en général

La plupart des entreprises se concentrent sur les chiffres et la
rentabilité. Ça doit être également le cas si l'on veut qu'une entreprise
survive. Cependant, il est possible d'apporter plus d'humanité dans
l'entreprise. Un employé motivé et satisfait de son travail est plus
orienté vers la performance et fier de travailler pour votre entreprise.
Cette satisfaction se reflète aussi à l'extérieur. Votre entreprise gagne
de l'image et une bonne publicité. D'autres intervenants qui sont bien
traités, comme les clients, les fournisseurs, les candidats à un poste,
etc. se souviendront également de vous de façon positive. Je peux
analyser les situations au sein de l'entreprise et vous conseiller sur les
possibilités d'amélioration au sein de l'organisation. Grâce à ma
capacité d'observation, je peux détecter les effets indésirables à cause
des actions des employés, de la réception à la diréction.



Entreprises et institutions

publiques
• Recrutement A – Z ou partiel

Insertion de votre annonce, sélection des dossiers, entretiens d‘embauche, rédiger les réponses, liquidation
des dossiers

• Coaching & encadrement

De la direction : p.ex. lors des réorganisations, améliorer la communication entre employeur et employés

Des employés : p.ex. amélioration du processus de travail, organisation des équipes, formations dans le 
domaine du RH 

Des apprentis : p.ex. lors de difficultés personnelles & professionnelles (personne de référence) 

• Enquêtes internes anonymes de satisfaction

Afin de connaître l’état d’esprit des collaborateurs

• Rédiger les contrats de travail

ou en vérifier l'exactitude



• Création de règlements d’entreprise

Votre entreprise évolue, vos réglements devraient aussi évoluer et être réadaptés

• Reconnaître et analyser les situations conflictuelles

Est-ce que vos employés sont motivés ? Oui, non ? Pourquoi ? Qu’est-ce que le personnel attend de vous, quels 
sont les démarches à suivre ? Qu’est-ce qu’ils pensent de l’entreprise ?

• Améliorer la communication entre l'employeur et l'employé

Comment communiquer clairement avec le personnel des informations pertinentes, des séances ou des 
présentations ?

• préparer les apprenties (employés de commerce) à l’examen final

Comment un examen va se dérouler ? A quoi faut-il s’attendre ? Comment gérer le stress ?



• Administration générale

Besoin d‘un coup de main en vitesse, sans passer par des bureaux de placements? Je suis là. 

• Traductions allemand/français/allemand

Besoin d‘une traduction bien faite ? Envoyez-la moi par courriel, je m‘en occupe. 

• Like me on Facebook: https://www.facebook.com/HR-Tipp-Human-Resources-
171701910030344/

• Fallow me on LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/isabel-gasperi-83110169/


