
GoRH sait que la mise en place d’une structure RH, la mobilisation du personnel et la mise en place des 
stratégies d’attraction de la main-d’œuvre sont des enjeux primordiaux pour les entreprises. Notre équipe se 
spécialise dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises qui, pour la plupart, n’ont pas accès 
à un spécialiste en ressources humaines dans leur gestion quotidienne. Que ce soit pour des besoins 
ponctuels ou occasionnels, nos interventions visent toutes les mêmes objectifs :

• Vous aider à maximiser le rendement de vos employés en créant un environnement stimulant et mobilisant

• Vous aider à maximiser le potentiel de votre organisation et à croître plus rapidement

• Vous aider à devenir un employeur de choix en créant des stratégies de recrutement

SERVICES INCLUS POUR LES ABONNEMENTS ANNUELS

• Rabais pour notre logiciel de gestion ressource humaine

• Rabais pour le logiciel de recrutement CVirtuose

AVANTAGES

• Accès illimité à des ressources de qualité et à une expertise diversifiée

• Tarification des services adapté à votre budget

• Accompagnement à long terme avec un spécialiste en ressources humaines

• Réduction des primes d’assurances et du taux de roulement du personnel (absences, départs, etc.)

• Profitabilité accrue grâce à une productivité optimale de vos ressources humaines

• Aucun avantage social à assumer.

DES SUBVENTIONS ACCESSIBLES

Plusieurs de nos interventions s’inscrivent dans la mission du service aux entreprises d’Emploi-Québec et 
peuvent être subventionnées. Pour en connaître davantage et valider votre admissibilité, communiquez avec 
le conseiller aux entreprises de votre Centre local d’emploi (CLE).

VOTRE PARTENAIRE STRATÉGIQUE RESSOURCES HUMAINES   

info@gorh.co               www.GoRH.co                418.907.9568

SERVICE DE PARTENAIRE RH



RESSOURCE 
JUNIOR

RESSOURCE 
INTERMÉDIAIRE

RESSOURCE 
SENIOR

BAC 
0 à 5 ans d’expérience

BAC ou maîtrise 
5 à 10 ans d’expérience

Maîtrise/doctorat 
10 ans d’expérience ou +

À l’heure 80 $ 100 $ 150$ 
(Plus déplacement au besoin)

1/2 journée par semaine (192 heures) 13 440 $ (70 $) 17 289 $ (90 $) 25 000 $ (130$)

1 journée par semaine (384 heures) 24 960 $ (65 $) 32 640 $ (85 $) 40 000 $ (120 $)

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE SELON VOS BESOINS

RESSOURCES HUMAINES

Gestion du logiciel ressources humaines ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

Recrutement et entrevue (3 étapes) ✓ ✓ ✓

Recrutement sur mesure (6 étapes) 
avec test psychométrique ($) ✓ ✓ ✓

Gestion des invalidités (maladie/accident) ✓ ✓ ✓

Mise en place de politiques administratives RH 
et d’un manuel de l’employé ✓ ✓ ✓

Révision de la structure organisationnelle (organigramme 
et description de tâches) ✓ ✓ ✓

✓ ✓

Équité salariale ✓ (10-50 employés) ✓ (51-100 employés) ✓ (101 employés +)

Analyse annuelle du climat de travail ✓ ✓ (spécialisé)

✓ (quotidien) ✓ (complexe)

Diagnostic et élaboration de stratégie RH ✓ (quotidien) ✓ (spécialisé)

Mise en place d’outils de gestion de la performance ✓ ✓

Développement des équipes de travail ✓

Collaboration aux activités de négociation collective ✓ ✓

Accompagnement dans la gestion des plans de carrière et 
de la relève ✓ ✓

Harcèlement psychologique ✓

FORMATION 

Gestion des coûts de formation ✓ ✓ ✓

Création de formation sur mesure ✓ ✓

ADMINISTRATION

Gestion administrative ✓ ✓ ✓

Gestion de la paie ✓ ✓ ✓

Rémunération globale ✓ ✓

SOUTIEN AUX GESTIONNAIRES

Coaching des gestionnaires ✓ (opérationnel) ✓ (spécialisé)

Programme d’aide aux gestionnaires ✓

Développement du leadership ✓

Plani�cation stratégique ✓

Aide à la gouvernance ✓

*Pour obtenir plus de 8 heures de consultation par semaine, veuillez communiquer avec nous.

SERVICE DE 
PARTENAIRE RH


