Accompagnement des chefs
d'entreprise
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- Maitrisez des techniques simples et fiables,
- Faites les bons choix pour vos embauches,
- Economisez les frais élevés d'un cabinet
spécialisé.

Découvrez des méthodes pour vous positionner
efficacement face à vos interlocuteurs (salariés,
clients, prestataires, administration).

- Transformez une obligation légale en un
avantage compétitif,
- Mettez la gestion des compétences au service
de votre entreprise.

Leadership

- Apprenez à encadrer des équipes,
- Faites adhérer vos salariés à votre stratégie,
- Obtenez le meilleur de vos collaborateurs.

Satisfaction Clients

- Fidélisez vos clients,
- Développez votre chiffre d'affaires.

Gestion du Temps

- Optimisez votre journée de travail,
- Apprenez à vous organiser sans vous disperser.

Shiva Charman - Solutions en Ressources Humaines
06 67 43 10 62 - www.charman-rh.com

Module 100% SUR MESURE
- Une formation personnalisée sur les thématiques
de votre choix.
- Adapté à votre activité et à vos besoins.

Pourquoi choisir nos formations ?
"Ce catalogue de formation est né de mon
expérience terrain. Les dirigeants de TPE et
PME que j'accompagne au quotidien n'ont
ni le besoin, ni les moyens de salarier un
professionnel RH. Grâce à ces modules
de formation courts, ils acquièrent des
méthodes et des techniques qui leur
permettent d'être rapidement autonomes
pour gérer les problématiques sociales du
quotidien." Shiva Charman.
Grâce à nos formations, donnez-vous
les moyens de réaliser vos ambitions.

A propos de Charman RH

Ingénieur RH et Psychologue du Travail
et des Organisations, Shiva Charman
met sa double compétence au service
des chefs d'entreprises. Parce que
l’humain est votre ressource la plus
durable, Charman RH vous écoute et
apporte à votre entreprise des solutions
simples, adaptées à vos besoins, et
opérationnelles rapidement.

Accélérateur de succès

