Les étapes de mise en oeuvre

Quelques exemples de nos récents in-placements...
IN-PLACEMENT

1. Gestion du contexte juridique et financier
2. Proposition d'une solution optimisée
- Simulation financière pour l'entreprise
- Simulation financière pour votre intervenant
3. Validation avec les parties concernées
4. Rédaction du contrat commercial entre l'entreprise et Arcos
5. Rédaction des documents sociaux
6. Suivi de la relation

- Commercial en pré-retraite, 1 an à plein temps
Son ancien directeur le rappelle pour épauler la nouvelle équipe de vente dans le lancement de nouveaux produits
- Responsable ressources humaines de 47 ans, deux ans à plein temps
Il a le profil idéal pour conduire le changement induit par cet LMBO, mais sa rémunération est en dehors des grilles
- Directrice financière de 38 ans, 1 an à plein temps évoluant vers un recrutement au niveau Groupe
Elle doit faire ses preuves dans cette nouvelle filiale en forte croissance avant de pouvoir rejoindre la structure centrale
- Créateur de génie, 5 mois à mi-temps
Ce leader du luxe veut absolument qu’il dessine la nouvelle collection, mais il ne rentre pas dans le cadre de l’entreprise
- Marketeur de 51 ans, durée indéterminée à temps variable
Homme de marketing expérimenté et apprécié, il tient à rester dans un statut d’indépendant
- Directeur de Logistique, 3 mois à plein temps
Dans un climat social tendu, son intervention en tant qu’externe a permis de reconcevoir sans heurts une unité de stockage
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IN-PLACEMENT

Cabinet de Consultants Indépendants

« Arcos vous aide à intégrer des Ressources Humaines
qui n’entrent pas dans le contrat social de votre Entreprise »

Une structure d'accueil à votre disposition

Le contexte
La conjoncture actuelle amène les entreprises à faire intervenir des ressources
externes qu'elles connaissent mais qu’elles ne peuvent directement recruter.

Prestation identifiée
au sein de
l'entreprise

Ressource externe
qualifiée identifiée
et disponible

QUEL CADRE
SOCIAL ET FINANCIER ?

Car la ressource :
• Ne rentre pas dans les grilles de rémunération
• Ne peut être embauchée en raison du contexte
social général de l'entreprise
• S'est portée volontaire sur un plan social
• Veut garder un statut indépendant
• Est en pré-retraite
• A été licenciée

Dans un environnement social interne complexe, le recours à une tierce partie est la solution.
Arcos apporte une réponse sûre, flexible et optimale pour toutes les parties.
Prestation identifiée
au sein de
l'entreprise

Ressource externe
qualifiée identifiée
et disponible

ARCOS
Un cadre social et financier solide
Des processus totalement encadrés

Notre métier est de faciliter et de gérer la relation contractuelle
entre les entreprises et les ressources externes.

Nous prenons soin de vos ressources externes depuis 1997
Vos futurs intervenants bénéficient :
De processus de gestion rôdés
D'un intranet permettant de simplifier, normaliser et sécuriser
les relations entre les parties
D'expertise sur tous les aspects sociaux et contractuels
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