Le partenaire de votre Capital Humain

Conseils et Services en Ressources Humaines

Solutions RH clés en main
Fondée en 2007 par Philippe Caquet, ancien DRH exerçant dans
des entreprises renommées et possédant une solide expérience
du terrain, Boost’rh est spécialisée dans le service en Ressources
Humaines et apporte des solutions clés en main aux chefs d’entreprises qui souhaitent externaliser leurs missions RH.

Généralistes et experts

Philippe CAQUET,
au service des Entreprises
depuis plus de 20 ans

Boost’rh propose aux entreprises les conseils et les services d’un DRH
en temps partagé qui gère pour ses clients :
• la mise en conformité juridique et la gestion du personnel au quotidien,
• la mise en œuvre d’une politique de développement des talents et de
motivation du personnel,
• la mise en place d’une politique RH, intègrée à la stratégie d’entreprise, permettant de “booster” le développement de la société.
De plus, en appui de ses DRH, Boost’rh s’entoure d’experts RH : des
recruteurs expérimentés, des avocats spécialisés en droit du travail,
des professionnels de la paie, des psychologues en prévention de
Risques Psychosociaux, des pédagogues en formation, des experts en
audit social et des managers de transition.

Booster l’entreprise au travers
des hommes et des femmes qui la composent
Du recrutement à la formation, en passant par la fidélisation, le management et les relations sociales, Boost’rh apporte ses compétences en matière juridique et organisationnelle : le chef d’entreprise
est ainsi accompagné dans le développement de son entreprise par
l’optimisation de son Capital Humain grâce à des solutions pratiques,
opérationnelles et efficaces.

Les Ressources Humaines ne sont plus réservées aux grands groupes
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Boost’rh au cœur des Ressources Humaines
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Nos valeurs :

Nos clients :

• Confidentialité et discrétion
• Culture du résultat
• Respect des personnes et des engagements
• Créativité
• Optimisation
Reflet de notre savoir-être et de notre mode de
fonctionnement, nous souhaitons partager ces
valeurs avec vous.

Des entreprises en développement, ayant
besoin de s’appuyer sur des salariés motivés
et compétents pour parfaire le business.
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Quelques missions

