CULTIVER LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL ET LIMITER LES RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
Développer des relations harmonieuses, conformes
au projet d’établissement. Le Créfi vous accompagne
pour :
1.

Mesurer et évaluer la qualité de vie au travail : des
rencontres individuelles et collectives favorisent
l’expression de chacun pour faire émerger des
axes d’amélioration.

2.

Identifier et limiter les risques psychosociaux.

3.

Mettre en place des actions et suivre leur réalisation : un groupe projet interne pilote les actions
correctives afin de corriger les dysfonctionnements constatés.

OFFRE DE CONSEIL
Conseil & Formation Professionnelle Continue
pour les salariés de l’Enseignement Privé

OPTIMISER VOTRE ORGANISATION

Accompagner les décisions
des équipes de direction
des établissements
de l’Enseignement Catholique

Analyser l’organisation existante et proposer une
solution adaptée à votre projet (audit de vie scolaire,
audit d’établissement).

SORTIR D’UN CONFLIT
Par un audit organisationnel, une médiation ou un
accompagnement d’équipe.
Le consultant rencontre les salariés concernés, analyse la
situation et propose des préconisations. Il se comporte de
manière impartiale et neutre et garantit la confidentialité
des échanges.
Le Créfi conseille la direction dans une recherche de
solutions pour trouver un terrain d’entente et recréer du
lien.

3 impasse de la Hache - 44472 CARQUEFOU
02 51 86 00 05 - crefi@crefi.fr

RECRUTER
Confier votre recrutement au Créfi, c’est pouvoir
prendre en compte objectivement les qualités et compétences du candidat, évaluer leur adéquation à votre
environnement et ainsi limiter le risque d’erreur, gagner du temps et sécuriser votre décision.

ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE
DU PROJET ÉDUCATIF ET DU PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
Donner du sens aux actes du quotidien par la mise en
œuvre du projet éducatif :
Le Créfi pilote la réflexion sur les orientations éducatives
de l’établissement pour les décliner au sein du projet d’établissement.
Nous veillons à impliquer chaque métier de la Communauté
Educative et ainsi permettre à tous et à chacun de comprendre sa place et son rôle dans le projet éducatif de l’établissement.

ÉVALUER VOS CANDIDATS
Analyse du besoin :
Motifs du recrutement, qualités et compétences requises, définition du profil spécifique.

Profiter de l’avis d’un professionnel du recrutement
pour confirmer un choix et éviter une erreur, préjudiciable pour le candidat et l’établissement.

Recherche de candidats :
Rédaction et diffusion de l’offre d’emploi
auprès des meilleures sources.

Vous avez défini les caractéristiques du poste à pourvoir,
identifié les critères de sélection, rencontré les candidats
internes ou externes.

Tri des Candidatures :
Selon des critères définis ensemble.

Vous souhaitez un avis extérieur pour évaluer le ou les derniers candidats et pouvoir prendre votre décision en toute
sérénité : le Créfi analyse le parcours du candidat, sa personnalité, sa motivation pour le poste et son adéquation
avec les valeurs de l’Institution.

Sélection des candidats :
Entretiens croisés et tests, rédaction d’un
dossier personnalisé pour chaque candidat.

OPTIMISER LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

Conseil sur l’intégration.

VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOTRE MISSION MANAGÉRIALE
Accompagnement - coaching.

Anticiper les besoins en ressources humaines, créer
une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, définir une stratégie de recrutement et de
formation à moyen terme, optimiser les budgets de
formation disponibles, ...

L’accompagnement personnalisé par un consultant permet
de faire le point et de prendre de la distance par rapport à
sa fonction, d’identifier ses difficultés et de mettre en action des solutions.

