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CONSEIL RH 

 Conseil en organisation de la fonction RH : 

- Diagnostic de l’organisation : audit de 
l’existant sur les différents volets de la 
fonction ressources humaines 

- Propositions d’actions de développement 
d’une politique RH adaptée  

 Accompagnement à la mise en place de votre 
politique RH :  

- Mise en place des entretiens annuels  

- Création d’outils : fiches de postes, 
référentiels de compétences, outils de 
pilotage – tableaux de bord 

 

 

 

RECRUTEMENT 

Rechercher, évaluer et choisir les meilleurs profils selon 
vos besoins 

 Identification et définition du besoin précis et 
cohérent selon l’organisation en place 

 Recrutement par approche mixte : recherche 
directe et par annonce des candidats selon des 
critères précis 

 Sélection des profils selon des méthodes 
éthiques et innovantes  

 Chasse de têtes : recherche de profils rares – en 
pénurie, sur votre marché  

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

 Coaching professionnel individuel sur tout type 
de problématique:  

- Développer la coopération dans ses relations 
professionnelles 

- Développer la cohésion de son équipe 

- Faire face à la gestion des relations difficiles 

 

 Accompagnement managérial :  
Comment développer son leadership auprès de 
son équipe 

 Bilan Professionnel / bilan de compétences :   
Réflexion sur votre positionnement 
professionnel 
 
 

 

FORMATION CONTINUE 

 Formation aux outils du management :  
- Diriger, animer et mobiliser son équipe ;  

- Faire de l’entretien annuel un véritable outil 
de management 

 Formation en communication 
interpersonnelle :  

- Comment développer de la coopération  

- Gérer les relations difficiles sur le lieu de 
travail 
 

 Formation aux outils et méthodes de 
recrutement  
 

 Etude de votre besoin spécifique et proposition  
sur mesure

NOS PRESTATIONS : 
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 Emmanuelle STRAUS  - 06 20 01 70 29 – emmanuelle.straus@carrieres-trajectoires.com :  

Psychologue du travail, coach certifiée en analyse transactionnelle, formée en CNV (Communication Non Violente) et en 
approche systémique. 

20 ans d’activité professionnelle au sein des organisations : grands groupes du secteur privé, PME, cabinets conseil en 
Ressources Humaines, collectivités territoriales 

Elle a crée le cabinet CARRIERES ET TRAJECTOIRES en 2008. 

Elle associe son travail à celui d’un réseau de Consultants Coachs, avec leur spécialité, sur le territoire national et la 
Guyane. 

 

 

SES PARTENAIRES : 

 Juliette ZAVARISE, Consultante spécialisée dans la prévention des risques professionnels. Formée au management des 
organisations, au coaching, elle poursuit sa spécialisation auprès de l’ARACT sur la qualité de vie au travail. Depuis 10 ans, 
elle mène des missions d’accompagnement au changement et de formations auprès des organisations sur les thématiques 
de santé au travail - préventions des risques professionnels. 

 Nathalie PINEDA, Formatrice - consultante spécialisée en droit social et gestion des Ressources Humaines, elle possède 
une expérience opérationnelle des ressources humaines de plus de 15 ans en tant que DRH en entreprise et Consultante 
en cabinet RH 

 Jezabel PERU, Consultante en Recrutement, basée à Cayenne – elle intervient spécifiquement sur la Guyane et propose 
des prestations de conseil, de formation et de recrutement sur la zone Guyanaise et Antilles. 

 Bruno CECILLON, Consultant en management, formateur, coach, il intervient sur des domaines variés de la relation 
managériale et la relation client. Il anime des actions collectives de cohésion d’équipes, type « team building ». Il intervient 
sur Lyon, le Var  et la Côte d’Azur 

 Virginie TANGUY-TASSE, consultante en management de la qualité et des ressources humaines. Elle mène des missions 
de conseils, d’audits et de formation depuis plus de 18 ans auprès d’entreprises nationales de toute taille et de toute 
activité. Elle accompagne les organisations dans leur certification qualité. 

 

QUELQUES REFERENCES CLIENTS : 

Collectivités territoriales : CNFPT Languedoc-Roussillon ; CNFPT Midi-Pyrénées, CNFPT Rhône Alpes, INET, Conseil 
Départemental de l’Hérault, Conseil Départemental du Gard, Agglomération Alès, Thau Agglomération, Conseil Régional 
Languedoc Roussillon, Mairie de Montpellier, Mairie de Carcassonne, Mairie de Narbonne 

PME tous secteurs : VIGIPHARM (vigilances sanitaires), ACE (entreprise du bâtiment), Mutualité Française de l’Hérault, 
VIVADOM (Services à la personne), 

Autres organisations : CIRAD, COGITIS, CNAM, APAVE Sud Europe, Groupe La Poste 
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