
Concevez et implémentez une politique 
de gestion de vos ressources humaines 
qui attire, développe et motive les talents 
dans une perspective à long terme.

PNP Manager aborde l’ensemble des processus qui contribuent 
à pérenniser l’entreprise en termes de ressources humaines :  
de l’évaluation des compétences pour une fonction déterminée à 
la mise en place d’une gestion intégrée des compétences.  

•  Gérer les compétences au niveau de la société
•  Développer les compétences au niveau individuel
•  Attirer de nouveaux talents 



Gérer les compétences au 
niveau de la société

Dans un contexte d’évolution et de struc-
turation des outils de ressources humaines,  
le management de l’entreprise est amené 
à se poser les questions suivantes :

•  Quelles sont les compétences clés requises 
par l’ensemble de mes collaborateurs, 
celles qui traduisent les valeurs de la 
société et qui sont moteur du succès ?

•  Comment objectiver la performance des 
collaborateurs ?

•  Comment instaurer une méthodologie 
stable et intégrée de la gestion des 
compétences ?

Développer les compétences 
au niveau individuel

Le développement de ses compétences 
contribue à l’épanouissement profession-
nel du collaborateur. Il répond de manière 
continue aux besoins actuels et futurs de 
l’entreprise.
Des questions spécifiques se posent :

•  Quels critères utiliser pour identifier les 
talents de demain ?

•  Comment identifier ces talents et 
comment les impliquer au sein de 
l’organisation ?

•  Comment mesurer et combler l’écart 
entre les compétences attendues et les 
compétences actuelles du collaborateur ?

•  Comment accélérer la courbe 
d’apprentissage de mes collaborateurs ?

Nous répondons à ces 
questions par :

•  L’identification des compétences 
transversales spécifiques à votre 
entreprise

•  Des formations à la gestion des 
compétences

•  L’organisation d’assessment center au 
sein de l’organisation

•  L’intégration d’outils de gestion 
des compétences au sein de 
l’organisation

•  La mise en place d’un système de 
gestion des compétences dans sa 
globalité

Nous mettons à votre disposition 
des outils taillés sur mesure :

•  Organisation de Development center
•  Coaching individuel
•  Accompagnement par des experts 

dans le domaine commercial et 
marketing



Attirer de nouveaux talents

La dynamique de l’entreprise exige de ren-
forcer certaines compétences clés, que ce 
soit par un savoir faire technique bien spé-
cifique ou par de nouvelles compétences 
de leadership par exemple. 

Avant de procéder à un recrutement, de 
multiples questions se posent en termes de 
management des ressources humaines :

•  Quelle sera le rôle de la fonction dont 
j’ai besoin, comment va-t-il évoluer 
en fonction de la dynamique de mon 
entreprise, de mon organisation ?

•  Puis-je identifier un ou plusieurs candidats 
potentiels au sein de mon organisation ?

•  Comment identifier des candidats 
compétents et motivés ?

•  Comment valider ma sélection, 
comment valider mon choix final ?

Attirer des talents ne 
s’improvise pas. PNP Manager 
possède une expertise 
probante dans les différentes 
étapes clés d’un processus de 
recrutement et de sélection :

•  Analyse des besoins de 
recrutements en tenant compte du 
contexte d’évolution spécifique de 
votre entreprise

•  Analyse approfondie des fonctions 
à pourvoir

•  Mise en place d’une stratégie de 
recrutement

•  Identification, sélection, 
assessment, prise de références et 
recommandation des candidats 

•  Suivi d’intégration des candidats 
engagés 



Demain, la façon de mener vos affaires sera différente.  
Définissez la structure idéale de votre organisation en fonction de 
votre stratégie et pensez votre business de manière dynamique.

Identifiez les compétences adéquates de vos leaders afin d’assurer 
le succès futur de votre organisation. Développez le leadership de 
vos équipes selon vos critères de performance.

La mission de PNP Manager : accroître de 
manière significative la performance de ses 
clients et réduire leurs risques organisationnels 
par des solutions sur mesure.

Votre organisation mérite la meilleure équipe de direction.  
En développant votre comité de direction et votre top management, 
vous optimalisez directement les résultats de l’entreprise.
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