Cabinet consultant
Rochelle

RH

La

NOS SOLUTIONS
Winch Expert, votre cabinet consultant RH
La Rochelle, Charente-Maritime, Saintes, Rochefort,
Royan, Nouvelle Aquitaine, Sud Ouest..

Cabinet conseil RH LA ROCHELLE
Toutes nos solutions en matière d’accompagnement du
Dirigeant et de conseil en Ressources Humaines : pour
les PME, les métiers de bouche et les experts
comptables La Rochelle et la Charente Maritime.
Agence de Recrutement La Rochelle Rochefort

Winch Les Bonnes Toques est une agence de
recrutement La Rochelle et Rochefort
dédiée aux métiers de bouche :
CHR (Café, Hôtellerie, Restauration et restauration
rapide),
Artisans
spécialisés
(Boulangerie,
Pâtisserie,
Boucherie, …),
Métiers de bouches, traiteurs, GMS, agroalimentaire.
Nous sommes présents sur toute la Nouvelle Aquitaine. Nous
avons une bonne connaissance des entreprises et de leur
fonctionnement afin de vous proposer les compétences
correspondantes à votre besoin.
Nous sommes investis au niveau de La Rochelle Rochefort et la

Nouvelle Aquitaine via des clubs d’entreprises, les agences
pôle emploi, les associations de retour à l’emploi, des
établissements scolaires et des organismes de formations.
Nous prenons en charge le processus complet de recherche et
sélection des profils afin de décharger votre entreprise d’une
tâche chronophage tout en restant dans des budgets très
attractifs.

Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.
Votre demande dans les métiers de bouche
*

Recrutement ▼

Vous êtes ?
*

Un dirigeant de PME ▼

Nom
*

Email
*

Téléphone

Veuillez écrire votre message afin qu’un de nos consultants
puisse identifier votre demande.
*

En soumettant ce formulaire
*
j’accepte que les informations saisies soient exploitées
dans le cadre de nos conditions d’utilisation
reCAPTCHA
Envoyer

Cabinet ressources humaines La Rochelle Rochefort

Vous recherchez une expertise RH sur La
Rochelle Rochefort ou la Charente
Maritime ? de la flexibilité ? de la
valeur ajoutée ?
Vous avez une vacance de poste ? vous avez un projet de
réorganisation ? Votre Responsable ou DRH doit s’absenter ?
Vous voulez faire un état des lieux d’un ou plusieurs services
ou implanter de nouveaux outils ? etc…
Au sein de WINCH EXPERT La Rochelle Rochefort, c’est notre
métier : comprendre, identifier votre besoin, apporter une ou
plusieurs ressources expertes immédiatement opérationnelles,
possédant les compétences et l’expérience du terrain pour
mener à bien votre projet, de manager, de prendre en charge
des engagements de moyens et de résultats nécessaires à

l’atteinte de vos objectifs.
EXEMPLE D’INTERVENTION SUR LA ROCHELLE ROCHEFORT LES CHARENTES
:
Entreprise SOPPEC (site SEVESO) à Angoulême
Formation annuelle du Service Ressources Humaines (1 journée)
actualités sociales
impact sur le système de paie (CEGID)
mise en place d’outils d’automatisation des processus RH
Agence marque employeur La Rochelle Rochefort

Métiers de bouche,
marque employeur :

développez

votre

Dans les métiers de bouche La Rochelle Rochefort et Charente
Maritime, vous avez du mal à recruter ? Vous ne parvenez pas à
conserver vos cuisiniers ou serveurs ? Avec fatalité, vous
vous dites souvent : “je les forme et ils partent !”
Votre restaurant est en croissance, votre principal enjeu est
de recruter de bons profils en misant sur la qualité des
candidats car c’est le bon cuisinier qui vous permettra de
fidéliser votre clientèle.
Si la réponse est oui, alors notre démarche de marque
employeur peut vous être utile et reste simple à mettre en
place même pour votre brasserie de quartier…
votre marque employeur La Rochelle Rochefort et Charente
Maritime se traduit à travers l’interaction de 3 dimensions :

votre identité d’employeur :
Votre mission, vos pratiques managériales, votre secteur
d’activité et vos métiers, vos expertises et éléments
différenciateurs, vos valeurs et votre culture, votre cadre de

travail.

votre image d’employeur (interne)
Le sentiment d’appartenance de vos équipes, l’image des
salariés et des anciens salariés

votre réputation d’employeur (externe)
L’image qu’ont vos clients et toutes vos parties intéressées
alors l’accompagnement marque employeur La Rochelle Rochefort
et Charente Maritime est simple et attractif :
– identifions vos objectifs et vos enjeux RH prioritaires
– analysons l’existant en terme d’identité de votre
organisation, de son image, de sa réputation employeur et en
terme de pratiques RH
– construisons un plan d’actions avec des indicateurs clés
d’atteinte d’objectifs
– accompagnons le déploiement opérationnel qui apporte des
bénéfices dès les premiers mois.
Cabinet Conseil expert comptable La Rochelle Rochefort

Réinventer la mission sociale et le
métier de conseil RH aux côtés des
experts comptables…
c’est la mission que s’est confiée Bénédicte CONVENT,
directrice de WINCH EXPERT. Ses atouts ? Son indépendance,
son expérience et sa connaissance du métier d’expert comptable
et des PME La Rochelle Rochefort et Charente Maritime.
Winch Expert propose tous les services nécessaires à la
mission RH de l’expert comptable :
Management du pôle social en interne et/ou avec
ressource additionnelle
Accompagnement de l’expert comptable dans sa globalité :

du CAC dans sa mission de contrôle, chez ses clients et
conseil RH chez leurs clients, à l’intégration sur le
poste de travail
Supervision d’équipes : la bonne personne au bon poste
Mise en place d’audit
Automatisation des processus RH
Conseil en recrutement experts comptables
Développement marque employeur
Experts Comptables, bénéficiez de compétences et d’expertises
de haut niveau à des budgets accessibles.
Winch Expert RH des Experts Comptables est membre de l’IFEC et
du club social de l’OEC et anime régulièrement des conférences
ou ateliers sur les sujets d’actualités sociales au sein des
CCI, organisations patronales et club d’entrepreneurs.

Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.
Votre demande
*

Audit social (notamment dans le cadre de la mission de contrôle du CAC) ▼

Vous êtes ?

*

Expert Comptable ▼

Nom
*

Email
*

Téléphone

Veuillez écrire votre message afin qu’un de nos consultants
puisse identifier votre demande.
*

En soumettant ce formulaire
*
j’accepte que les informations saisies soient exploitées
dans le cadre de nos conditions d’utilisation
reCAPTCHA
Envoyer

Conseil gestion du personnel La Rochelle Rochefort

La gestion du personnel est un enjeu
crucial
mais
complexe
pour
votre
entreprise sur La Rochelle Rochefort et
sur la Charente Maritime.
Vous êtes confrontés jour après jour, à davantage de tâches
administratives… en complément éventuel de votre cabinet

d’expertise comptable, nous mettons à votre disposition :
Une plateforme collaborative qui permet d’être au
contact journalier avec les salariés et répondre à leurs
demandes
Des outils SIRH adaptés à votre besoin qui permettent de
gagner du temps et en efficacité pour assurer la gestion
administrative.
Grâce à Winch Expert RH, bénéficiez d’un service RH sur mesure
avec :
■ un accompagnement personnalisé et très terrain (formalités
administratives et implémentation en paie).
■ un service individualisé pour les collaborateurs que nous
gérons et qui sont de plus en plus demandeurs.
■ une veille juridique légale, réglementaire et
jurisprudentielle constante, d’un contrôle régulier par
rapport aux obligations légales.
EXEMPLE D’INTERVENTION WINCH EXPERT LA ROCHELLE ROCHEFORT OU
LA CHARENTE MARITIME :
DIII (10 personnes) prise en charge de l’ensemble de la
gestion du personnel suite au décès brutal de la dirigeante
d’une rupture d’anévrisme et en assurer la gestion sociale
jusqu’à la fermeture de l’entreprise connaissant des
difficultés et n’ayant pas de repreneur.
Gestion des carrières La Rochelle Rochefort

Optimisation de carrière, out placement,
recherche d’emploi Winch Expert RH La
Rochelle Rochefort
Training individuel et collectif

aide à l’identification et l’atteinte d’objectifs de
carrière
recherche de nouveaux choix de carrière et
d’organisation
accompagnement à une prise de poste
aide à la mobilité interne et externe
aide au reclassement
accompagnement lors d’une négociation de départ
Animation d’ateliers
partages d’expériences
Réseautage (contact avec des entreprises)
EXEMPLE D’INTERVENTION WINCH EXPERT LA ROCHELLE
LA CHARENTE MARITIME :

ROCHEFORT OU

Thierry B., chef comptable, titulaire d’un BTS en
comptabilité. Il a 39 ans et est à la recherche d’un emploi
depuis qu’il s’est fait licencier économiquement. « Ce qui se
conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire
viennent aisément » (Boileau) : c’est ce qui amène Thierry
dans une démarche de bilan afin de clarifier sa recherche
actuelle. Car s’il a décroché de nombreux entretiens (une
cinquantaine), aucun n’a abouti favorablement et il n’a obtenu
seulement que deux fois un second entretien.
Ses objectifs de bilan : acquérir des techniques de recherche
d’emploi, mieux communiquer pendant ses entretiens. Deux mois
plus tard, Thierry B. a retrouvé un poste de Chef comptable.

VOUS ÊTES…
Nos solutions de conseil en Ressources
Humaines s’adaptent aux PME de La

Rochelle et Charente Maritime

DÉCOUVREZ

EasExpert RH
Pour répondre à la transformation forte des processus RH de
demain …

EN SAVOIR PLUS
M'INSCRIRE

