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Spécialisée dans les ressources humaines, 
Ability Shared accompagne les entreprises
dans leur développement 
et leur transformation.

Une équipe multi-compétences 
DRHs, consultants, formateurs,
coachs, digital experts
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• Booster la stratégie RH (croissance, M&A, PMI)
• Auditer les process RH, processus et organisation
• Mener des projets RH opérationnels
• Se préparer pour l’international

• Coacher les dirigeants, managers, RH
• Évaluer et développer les talents
• Accompagner les collaborateurs et les équipes
• Former l'équipe RH sur sa posture

Accélérer l’innovation RH
• Attractivité et recrutement
• Rétention et talent management
• Culture, valeurs d’entreprise, QVT et RSE
• Data RH, IA, contrôle de gestion sociale

Conseil
et projets RH

Coaching
et formation

Digital
RH

Coconstruire votre vision stratégique
et assurer sa mise en œuvre opérationnelle



État des lieux
des enjeux 

de l’entreprise 
pour identifier 

les atouts 
et les actes de 

développement RH

Plan d’actions 
qui prend 
en compte 
l’ambition 

de l’entreprise 
pour définir 

et hiérarchiser 
ses besoins 

Accompagnement 
par la mise 

en place d’un suivi 
adapté pour 
capitaliser

sur les actions 
mises en œuvre

Bilan fin de mission 
et suivi 

des projets
dans le temps
pour vous faire 

gagner en 
autonomie
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POUR EN SAVOIR PLUS

DIAGNOSTIC ET   
ACCOMPAGNEMENT 
RH POUR
• Permettre à l’entreprise d’avoir
une vision 360 des sujets RH à adresser

• Identifier ses points forts,
ses axes de progression

• Améliorer ses process
en déterminant des actions
prioritaires

Une approche opérationnelle
et méthodique pour un diagnostic
complet et un accompagnement
efficace sur tous les sujets RH 

de l’entreprise



Identification
Sujets à adresser, objectifs à atteindre, 
outils de mesure

Proposition de ressources 
Nous mettons à votre disposition la ressource 
adaptée à votre besoin

Points d’étapes réguliers
Pour piloter l’activité, développer vos projets, innover

Supervision des missions par Ability Shared
Notre réseau fournit le support opérationnel et humain 
nécessaire au succès de vos projets et de la mission

Notre démarche

DRH À TEMPS PARTAGÉ 
ET FONCTION RH EXTERNALISÉE
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DRH À TEMPS PARTAGÉ 
ET FONCTION RH
EXTERNALISÉE POUR
• Utiliser une expertise qualifiée
quel que soit le domaine RH

• Bénéficier d’un accompagnement
« on demand »

• Sécuriser vos projets et booster
votre capital humain

Un support RH 
sur mesure
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Questionnaire de dynamique comportementale 
Avec VIP2A pro : 86 questions permettant d’évaluer 
75 dimensions analysées (motivations, confiance en soi, 
capacité d’adaptation, etc.)

Entretien avec le manager
Évaluer son parcours, sa pratique managériale, 
mesurer son ambition, sa relation aux autres, 
sa maitrise émotionnelle, sa gestion de l’énergie, etc.

Mise en situation 
Observer les comportements du manager, 
identifier son niveau de leadership, évaluer
l’organisation, la capacité de prise de décision, etc.

Restitution et analyse
Comportements observés, points forts et points 
d’efforts, préconisations sur les axes d’amélioration, 
plan de développement
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UN ASSESSMENT
MANAGER POUR
• Interroger et faire s’interroger
un manager sur ses compétences
et son ambition

• Évaluer et analyser ses atouts,
son potentiel d’évolution par rapport
à un référentiel prédéterminé

• Identifier les axes d’amélioration
à mettre en œuvre pour renforcer
la performance
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POUR EN SAVOIR PLUS

L’assessment apporte 
un regard externe, 

neutre et complémentaire 
à celui de l’entreprise.



Définition du contexte
Analyse des besoins, évaluation de l’environnement,
détermination des questions spécifiques 

Questionnaire en ligne 
Questions prédéterminées + 5 questions de votre choix
10 compétences clés évaluées

Synthèse et feedback individuel
Analyse des gaps positifs et négatifs
Co-construction d’un plan de développement

360° 
FEEDBACK  Notre démarche
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CRÉEZ VOTRE PROPRE 360°
AVEC UNE VERSION 100% PERSONNALISÉE
Nous vous aidons à concevoir et à mettre en place
votre outil aligné à 100% sur votre culture managériale
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UN 360°
FEEDBACK POUR
• Favoriser la culture du feedback

• Prendre conscience pour progresser

• Évaluer l’impact des compétences
managériales et du leadership

• Recadrer les attentes réciproques

• Développer la communication
entre les différents acteurs concernés

Véritable outil
de développement,

le 360° mesure
 à un instant « T »
la perception de
l’environnement

professionnel
d’un manager

ou d’un dirigeant
sur ses pratiques et 
son comportement.
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Notre démarche

Identification
de votre besoin
et aide à la rédaction
du cahier des charges

Recherche du meilleur
partenaire digital 
grâce à une pré-sélection
ou sélection 

Manager la MOA et la MOE
pour assurer une cohérence
des différentes actions RH
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DES OUTILS
DIGITAUX RH POUR
• Disposer de pré-analyses pour
se concentrer sur la prise de décision

• Évaluer, développer, anticiper
les compétences managériales

• Améliorer les leviers de fidélisation,
l’efficacité individuelle et collective

• Analyser les datas, anticiper les besoins,
prédire

Le digital tout au long
du parcours 

Attractivité, recrutement,
onboarding, intégration, talent

management, 360, datas
et reporting, exit review


