
‘‘ Plusieurs compétences,
une seule expertise : l’humain

Fiches de poste 
et organigramme



Notre méthodologie

Les fiches de poste et l’organigramme sont 
deux outils essentiels au sein d’une entreprise

Les premières permettent d’accompagner vos collaborateurs dans leurs missions, 
leurs objectifs, leurs savoir-faire et leur montée en compétences. Le deuxième permet 
de savoir précisément quelles fonctions ils occupent, dans quel service et sous quelle 
responsabilité. 

Trop souvent négligés, ils sont pourtant d’incroyables leviers managériaux. Une 
entreprise qui naît, change, évolue, grandit, se doit de les mettre à jour régulièrement 
et/ou de les perfectionner : c’est là que nous intervenons. 

Rédiger un organigramme ou des fiches de poste, cela ne peut se 
faire sans le dirigeant de l’entreprise.

Mais pour que ces outils soient utiles et utilisés, nous associons 
également les salariés à la réflexion. Nous les rencontrons 
individuellement, ou par petits groupes, pour leur faire exprimer leur 
vision du poste et les besoins de chacun.

Nous travaillons ensuite avec le dirigeant pour finaliser ces 
outils, que nous fournissons ensuite avec un guide de bonnes 
pratiques.



Notre valeur ajoutée : un accompagnement intelligent

Gagner du temps et de l’argent

En posant de solides bases structurelles, vous favorisez la productivité, 
la créativité et l’efficacité de vos équipes. Une organisation bien huilée 
vous évite de perdre du temps et donc de l’argent.

L’intelligence relationnelle

Les consultants Umaneo mettent leur expertise de l’humain au service 
d’une analyse minutieuse des problématiques de votre entreprise Cela 
vous permettra de mettre en place des outils efficients et adaptés. 

L’innovation

L’efficacité, nous la promouvons également dans nos méthodes.  Lorsque 
c’est possible, nous pouvons réaliser l’ensemble de cette prestation à 
distance, en utilisant les outils de visio-conférence.

La fiabilité

L’ensemble de nos prestations et nos outils sont éprouvés. Nous 
respectons la réglementation en cours pour éviter de vous faire prendre 
de risques inutiles.



Umaneo, un réseau de consultants spécialisés entièrement 
dédié à la problématique RH dans l’entreprise

www.umaneo.fr

Nos domaines d’intervention


