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EDITO

• E2RH accompagne au quotidien des 
centaines d’entreprises dans la 
gestion de leurs ressources humaines. 

• L’évolution positive d’une entreprise 
ne peut passer que par la formation 
de chacun de ses membres : salariés, 
cadres et dirigeants.

• Nous vous accompagnons pour vous 
aider à maitriser les nouveaux outils 
et développer vos compétences.
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l’équipe E2RH
Frédéric, Clotilde, Marlène, Léa et Cécile
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FORMATION AU LOGICIEL 
SILAEXPERT

• Formateurs référents pour le logiciel SILAEXPERT,
Frédéric et Cécile vous proposent une approche
active du logiciel en tant qu’utilisateurs quotidiens.

• La formation contient plusieurs niveaux, du
débutant à l’utilisateur confirmé.

• Elle s’accompagne également d’un service « après
vente » afin de continuer à vous accompagner lors de
votre utilisation.

• Durée : de 1 à 5 jours selon le public et le niveau
d’utilisation.

• Tarif : 1050€ HT/jour/groupe + frais de
déplacements éventuels

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les Quesnes
76390 HAUDRICOURT – salle de séminaire ou sur
site client

• Public visé : les gestionnaires de paie débutants ou
confirmés.
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FORMATION COMMERCIALE 
ADAPTEE

• Cette formation s’adresse autant aux commerciaux 
déjà en poste qu’à toute personne en contact avec la 
clientèle qu’on ne pense pas toujours à former, à tort 
!

• Être « commercial » peut être une réussite en tant 
qu’autodidacte mais un réel challenge car une 
technique commerciale maîtrisée permet d’être plus 
efficace. Moins de fatigue pour un meilleur résultat !

• Nous travaillons l’aspect commercial sous ses deux 
angles principaux : 
 Le développement 

 La fidélisation

• Durée : 1 journée, plus sur devis

• Tarif : 1050€/jour/groupe + frais de déplacements 
éventuels

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les Quesnes
76390 HAUDRICOURT – salle de séminaire ou sur 
site client

• Public visé : tout public
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FORMATION EN GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

• L’évolution d’une entreprise passe nécessairement par la
gestion de ressources humaines. Bien s’entourer, savoir
faire évoluer, motiver ses collaborateurs. Sans compter les
connaissances à avoir pour être en accord avec les normes
et les lois sociales. Cette formation vous aide à faire le
point sur vos connaissances et votre niveau de conformité
avec les lois sociales. Nous vous donnerons aussi les clés
pour équilibrer votre relation avec vos salariés, bien
recruter et faire évoluer votre équipe dans la direction que
vous aurez donné.

• Durée : 1 jour

• Tarif : 270€HT / jour/participant (4 participants minimum
par session)

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les Quesnes 76390
HAUDRICOURT, salle de séminaire ou sur site client

• Public visé : managers, chefs d’équipes, dirigeants
d’entreprise, responsables des ressources humaines
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FORMATION CHEF 
D’ENTREPRISE

• Une formation pensée tout spécialement pour
s’armer rapidement quand on se lance dans le grand
bain de l’entreprenariat :

 Management

 Commerce

 Droit

 Stratégie marketing et financière

 Comptabilité

• Durée : 4 jours

• Tarif : 270€ HT/jour/personne (minimum 4
personnes par session)

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les Quesnes
76390 HAUDRICOURT – salle de séminaire ou sur
site client

• Public visé : futurs ou jeunes chefs d’entreprise
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FORMATION ACTUALITES 
SOCIALES

• Une formation idéale pour suivre tout au long

de l’année les évolutions législatives et

jurisprudentielles en matière de droit social.

• Pour être en règle avec les obligations légales.

• Durée : 4*1/2 journée par an

• Tarif : 480€/personne par an (minimum 4

personnes par session)

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les

Quesnes 76390 HAUDRICOURT – salle de

séminaire - sur site client – en

visioconférence

• Public visé : tout public
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FORMATION MISE EN CONFORMITE 
DES OBLIGATIONS SOCIALES

• Une formation on ne peut plus actuelle vu les
risques épidémiologiques lors de laquelle nous vous
donnerons les clés pour :

 - établir et mettre à jour annuellement votre
DUER (document unique des risques)

 Mettre en place et maintenir à jour les affichages
obligatoires

 Prévenir les risques liés aux accidents du travail

• Durée : ½ journée

• Tarif : 120€HT/personne (4 personne minimum par
session)

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les Quesnes
76390 HAUDRICOURT – salle de séminaire ou sur
site client

• Public visé : tout public
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FORMATION TEAM BUILDING

• Une formation faite spécialement pour votre
équipe :

 Pour dynamiser votre groupe

 Pour chercher à améliorer les synergies

 Pour déceler des talents

 Pour faire avancer le groupe entier vers un
objectif d’entreprise commun

 Pour fidéliser votre équipe

• Durée : sur demande

• Tarif : 1050€ HT/jour/groupe

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les
Quesnes 76390 HAUDRICOURT – salle de
séminaire ou sur site client

• Public visé : tout public
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FORMATION PREPARER UN 
CONTRÔLE URSSAF

• Mieux vaut prévenir que guérir ! Un contrôle
URSSAF peut intervenir à tout moment alors
on fait le point :
 Qu’est ce que c’est ?

 Comment ça se passe ?

 Que faut-il faire pour être en règle ?

 Quels sont les points de vigilance ?

• Nous vous expliquons dans des termes clairs
et compréhensibles de tous comment se
préparer et prévenir d’un redressement.

• Durée : ½ journée

• Tarif : 160€ HT/personne (4 personnes
minimum par session)

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les
Quesnes 76390 HAUDRICOURT – salle de
séminaire ou sur site client

• Public visé : tout public

12



FORMATION EQUICOACH
• Cette formation innovante permet un travail

très efficace et très ludique puisque le
formateur est un cheval !

• Le cheval grâce à ses capacités d’adaptation
reflète nos comportements. En adaptant ceux-
ci le comportement du cheval change. L’effet
miroir permet de progresser sur nos
faiblesses à une vitesse impressionnante, que
ce soit pour travailler sur votre façon de
manager, comme pour fédérer son équipe.

• Durée : 1 journée, + sur demande

• Tarif : 1050€ HT/jour/groupe

• Lieu d’exécution : E2RH – route sous les
Quesnes 76390 HAUDRICOURT

• Public visé : tout public
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POUR NOUS CONTACTER ET 
RESERVER UNE FORMATION

• Frédéric HANSEN

• 06.69.66.96.14

• f.hansen@e2rh.fr

• E2RH 

• 1724 route sous les quesnes

• 76390 HAUDRICOURT

• Visitez notre site internet ! 
www.e2rh.fr
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• Cécile HANSEN

• 06.72.54.75.90

• c.hansen@e2rh.fr

http://www.e2rh.fr/

