Rejoindre notre réseau de
consultants

‘‘

Plusieurs compétences,
une seule expertise : l’humain

Devenir consultant Umaneo, c’est devenir
un chef d’entreprise au service des autres

Parmi nos valeurs, l’authenticité figure en bonne place. A travers cette valeur, nous souhaitons que
notre conseil, notre accompagnement auprès des dirigeants de TPE et PME ne soit pas celui de
quelqu’un qui soit déconnecté de leur réalité.
En étant nous-mêmes responsables de notre propre entreprise, nous partageons les mêmes joies
et les mêmes inquiétudes, les mêmes problématiques et les mêmes réussites que nos clients. Et
c’est pour cette raison que nous avons leur confiance.

Nos métiers
Nos consultants peuvent
intervenir sur ces quatre
métiers, selon leurs envies,
leurs compétences et les
besoins de leurs clients.
Le réseau Umaneo apporte
tous les outils, la formation
et les logiciels nécessaires
pour pouvoir développer
ces missions de manière
professionnelle.
Le consultant peut choisir
ainsi de proposer des
prestations sur mesure
ou d’utiliser les différents
pack que nous mettons à
disposition.

Les consultants disposent des outils développés
spécifiquement sur ces prestations, mais aussi
de licences logiciel pour la diffusion des offres,
la gestion de candidatures, et l’inventaire de
personnalité des candidats.
Les consultants disposent d’outils, de process
et d’appui pour la réalisation de missions
d’organisation interne, de construction et gestion
de plan de formation, d’analyse de la stratégie RH
d’une entreprise…
Les consultants disposent de scénarios de
formation et des outils d’animation prêts à être
utilisés pour nos clients. Nous encourageons
également la co-création et l’échange de
contenus de formation pouvant être dispensés en
présentiel, à distance ou en e-learning.
Seuls les consultants certifiés peuvent dispenser
des séances de coaching : le coaching, c’est un
métier. Mais nous mettons à disposition de tous
les consultants des outils et favorisons le partage
d’expériences pour construire des prestations
d’accompagnement.

La souplesse de l’indépendance, la force d’un réseau

L’accompagnement du réseau

Faire partie du réseau Umaneo, c’est avoir l’autonomie et la souplesse d’un consultant
indépendant. Mais c’est aussi avoir la force et le support d’un grand réseau. Nous sommes aux
côtés de nos consultants en leur apportant quatre services fondamentaux.

•
•
•
•
•

Pack Métier

Pack Logiciel

Nous apportons aux consultants
tous les outils métiers nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions :

Nous offrons aux consultants les licences
des logiciels métier professionnels

Processus des prestations
Scripts de formation
Modèles
Outils spécifiques
…

Et nous formons tous les consultants à l’utilisation de
ces outils.

•
•
•

Ces logiciels sont édités par des sociétés françaises
que nous avons sélectionnées à la fois pour la qualité
de leurs produits et le dynamisme des équipes de
support.

Pack Communication
Communiquer, c’est un métier. Et ce n’est a
priori pas celui d’un consultant RH. Le réseau
met donc à disposition des consultants :
•

•
•
•

Une base de plusieurs dizaines d’articles
portant sur les thématiques RH et recrutement,
utilisables sur les réseaux sociaux ou pour de la
communication plus personnelle
La charte graphique Umaneo, les cartes de visites,
les plaquettes présentant nos activités et nos
prestations
Des outils de webmarketing élaborés pour
communiquer et suivre notre audience
Le recueil automatique de témoignages clients,
pour améliorer la visibilité des consultants

Notre communication est animée par notre salarié qui met
en oeuvre toute son énergie et son talent pour faire réussir
les consultants.

Logiciel de multidiffiusion des offres et de gestion
des candidatures
Logiciel d’inventaire de personnalité
Logiciel de gestion commerciale

Pack Réseau
Parce que le réseau Umaneo, c’est avant
tout un réseau, nous apportons beaucoup
d’attention à créer du lien entre les
consultants et à développer la solidarité et l’entraide. Pour
cela, nous avons mis en place :
•
•
•

Une base d’échange d’expériences collaborative,
pour que les expériences des uns participent à tous
Des réunions mensuelles en visio, pour développer
les liens de solidarité et partager les bonnes
pratiques
Un rassemblement annuel pour se former,
échanger et entretenir la convivialité de notre
réseau

A travers nos actions, nous souhaitons accompagner
chaque consultant dans l’atteinte de ses objectifs et son
épanouissement professionnel.

La souplesse de l’indépendance, la force d’un réseau

Comment rejoindre le réseau ?

Les prérequis

L’engagement

Pour entrer dans le réseau Umaneo, nous
n’exigeons aucun prérequis : toute la formation
nécessaire est dispensée dès l’entrée dans le
réseau.

A chaque arrivée d’un nouveau consultant, le
réseau Umaneo se mobilise pour lui donner toutes
les chances de réussir. Cet investissement, nous
le mettons car nous sommes convaincus que nous
apportons un service de qualité à nos clients.

Nous recherchons donc des personnes motivées
par les missions proposées, enthousiastes
et avec l’envie de vivre une belle aventure
entrepreneuriale.

En échange, nos consultants s’engagent par
contrat avec nous pour une période de 12 mois
minimum.

Les conditions financières
Nous avons choisi de déconnecter notre accompagnement du niveau de chiffre
d’affaires des consultants : nous ne mettons donc aucune pression, aucun objectif
sur les consultants du réseau.
L’accès à l’ensemble des services du réseau Umaneo est contractualisé sous la
forme d’une licence de marque, à un tarif de :

600 € HT par mois sur 12 mois
ou

6 000 € HT par an (en une fois)

Contactez-nous !
www.umaneo.fr

