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1 Conseil et aCCompagnement sur site

nous construisons avec vous une mission qui s’inscrit dans les axes 
stratégiques de l’organisme, ses contraintes économiques et les 
particularités de son climat social. une assistance sur site permet 
d’accompagner vos chantiers rH : accords collectifs, nao, politique de 
rémunération, prévoyance et complémentaires santé, intéressement, 
gpeC, organisation de vos services et activités.
une prestation d’audit porte sur votre politique sociale et salariale,  
le traitement de la paie, la gestion des contrats de travail,  
vos obligations en matière de sécurités et conditions de travail.  
Vous calibrez l’intervention de nos experts en fonction de  
vos besoins : nombre de jours, périodicité, rédaction des projets 
d’accord, compte rendu de réunion.

2 aCCompagnement au CHangement

saurez-vous mesurer les incidences juridiques d’une fusion sur  
les relations contractuelles individuelles et collectives ?
Comment trouver des solutions juridiquement et socialement 
acceptables dans un contexte de crise ?
Comment accompagner un changement de DrH ?
Un nouveau DRH a besoin d’être formé aux spécificités HLM ?
nos experts sont là, sur site, pour mettre en place avec vous des 
solutions robustes et pérennes : nous pouvons établir un audit, 
proposer et négocier des actions, vous assister dans la négociation 
et la résolution de conflits, former votre DRH sur des aspects 
techniques de sa fonction. 

3 assistanCe en ligne

Comment fiabiliser vos décisions et fluidifier les négociations avec 
vos irp dans un contexte législatif et réglementaire en permanente 
évolution ?

notre service d’assistance en ligne est la garantie d’un 
accompagnement rapide et opérationnel :
//  Vous posez une question par téléphone ou par mail
//  Vous recevez une réponse rapide d’un consultant spécialisé  

en rH et droit social
//  nous vous mailons les documents dont vous avez besoin
//  Vous recevez également notre lettre d’actualité

Nous fiabilisons votre politique  
et vos process RH. Nous vous accompagnons 
dans vos pratiques juridiques et 
opérationnelles notamment dans un 
environnement de changement.

afpols missions rH est une marque conseil spécialisée dans 
l’accompagnement des changements structurels, organisationnels  
et politiques auxquels sont confrontés les organismes Hlm.

afpols missions rH sécurise vos pratiques tant en terme de respect  
des contraintes juridiques que de l’optimisation des outils de gestion  
des ressources humaines.

DG, DRH, Responsables opérationnels, nous 
sommes experts de votre environnement 
professionnel. Nous vous proposons :

POLITIQUE ET 
PRATIQUES RH 

EN NÉCESSAIRE 
ÉVOLUTION

FRAGILISATION 
DES ÉQUIPES ET 

MANAGERS

CLIMAT SOCIAL 
TENDU

ENVIRONNEMENT 
JURIDIQUE 

CONTRAINT ET 
ÉVOLUTIF

VISION 
ANTICIPATRICE

MÉCANISMES DE 
RAPPROCHEMENTS 

COMPLEXES



association pour la formation professionnelle  
continue des organismes de logement social

9, bd des italiens, 75002 paris.  
www.afpols.fr

Contact

BÉATRICE FRINGUET 
responsable missions rH

Consultante senior 
06 87 34 02 82 

beatrice.fringuet@afpols.fr

NADINE MICHELIN
assistante 

06 46 64 14 84 
nadine.michelin@afpols.fr


