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VOS TÂCHES RH RéALISéES RAPIDEMENT ET SÛREMENT 

LES RESSOURCES 
HUMAINES géNèRENt 
dES bESOINS

RéPONdEZ-VOUS 
AUX AttENtES ?

•  Est-ce que je recrute les bons 
collaborateurs ?

•  Est-ce que je réalise des 
contrats de travail sans faille ?

• Est-ce que je gère les résilia  
  tions conformément à la loi ?
•  Est-ce que je rédige des certi-

ficats de travail inattaquables ?

EN fAIt, SUIS-JE   
à LA HAUtEUR  ?

4 OUTILS CLéS EN MAINS POUR GERER VOS RH EFFICACEMENT :
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Gestion du
Personnel

Email Touch

Notre produit : Pour vous qui 
recherchez un avis personnalisé 
en 1 clic par un DRH sans vous 
déplacer, sans devoir prendre 
rendez-vous, et en gardant une 
distance vis à vis du DRH.

Votre avantage : Avoir accès 
directement à un DRH qui répond 
sous 24h à vos questions dés 
245 Sfr/mois.

0900 Touch

Notre produit : Sur rendez-vous 
à planifier aux dates et heures 
de votre choix. 0900 Touch vous 
offre la possibilité d’aborder des 
questions et des problèmes dans 
l’instantané, de contacter un DRH, 
d’être écouté et orienté sans vous 
déplacer.

Votre avantage : Avoir accès 
rapidement à un DRH et obtenir 
une réponse immédiate à un 
problème urgent 5 jours/7 de 
8h00 à 18h00.
Vous réglez votre entretien au plus 
juste prix, à la seconde près.

OnLine Touch

Notre produit : Votre DRH 
par email et par téléphone. 
Abonnement mensuel de 3 mois 
minimum. OnLine Touch vous 
permet un soutien régulier à vous 
et à vos équipes grâce à une 
approche téléphonique immédiate 
ou programmée.

Votre avantage : Prise en charge 
personnalisée et prioritaire. 
Réponse rapide et sûre pour une 
relation à long terme, dès  
485 sfr/mois.

My DRH Touch

Notre produit : Votre DRH chez 
vous, quand vous le souhaitez. 
My DRH Touch vous permet 
d’avoir très rapidement un DRH 
chez vous avec une expérience 
considérable lui permettant d’exé-
cuter les tâches que vous lui fixez 
de manière constante et rapide. 
Avec une volonté de transférer 
ses connaissances au sein de 
votre entreprise. Vous bénéficiez 
de son soutien par téléphone 
et par email lorsqu’il n’est pas 
présent chez vous.

Votre avantage : Un DRH à temps 
partiel sous une base forfaitaire 
mensuelle, avec un abonnement 
de 3 mois minimum. Intervention 
dans votre entreprise selon votre 
demande. Flexibilité et sécurité 
pour une gestion optimale de vos 
problèmes quotidiens dès  
985sfr/mois.
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