
Calme et accessible cet espace polyvalent est idéal pour vos

événements d'entreprise. A proximité de Mont de Marsan, Tartas

ou Saint-Sever, ce lieu atypique vous ouvre ses portes. 

 

Conforme aux nouvelles normes sanitaires cet espace vous sera

entièrement réservé et pourra accueillir jusqu’à 20 personnes

dans les meilleurs conditions.

 

Nous vous proposons un espace de travail tempéré et entièrement

équipé avec Wifi,  écran de projection, vidéoprojecteur et un

système son home cinéma. 

Il est possible de prévoir les repas sur place, élaborés par notre

traiteur partenaire ou dans un restaurant à proximité

 

Dans le cadre d'un projet de formation nous mettons à votre

disposition un formateur certifié au niveau national et enregistré

au DATADOCK.

 

Prestation à la carte, contactez nous par mail pour discuter de vos

besoins ou pour réserver : contact.adourrh@gmail.com

 

Pour en savoir plus sur notre entreprise ses prestations, pour

découvrir plus d'images du lieu, rendez vous sur le site internet :

adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

Un nouvel espace pour vos réunions, formations et séminaires 

Xavier Lespinasse 
Enseignant & formateur 

www.adour-rh.com/ 
www.lagrangedepachon.com/

Tél. 06 07 89 32 83
contact.adourrh@gmail.com

ESPACE RÉUNION & FORMATION
DÉCOUVREZ L'ÉCRIN



Communiquer efficacement et animer une équipe au quotidien 
Travailler avec les générations XYZ
Réaliser les entretiens annuels et professionnels
Formateurs internes : préparer et animer ses formations
Animer et pérenniser ses actions d'intelligence collective
Travailler en mode projet et conduire le changement
Développer sa politique de Responsabilité Sociale Sociétale et      
 Environnementale

Intégrer le droit et la gestion de la formation dans sa PME
Mettre en pratique une ingénierie de formation
Construire un plan de formation optimal
Manager par les compétences
Etablir une politique de recrutement et la mettre en œuvre
Gérer sa marque employeur pour faciliter ses recrutements
Mettre en pratique un parcours collaborateur pour fidéliserolitique
de Responsabilité Sociale Sociétale et Environnementale

5.      GESTION ADMINISTRATIVE DES RESSOURCES HUMAINES

Enseignant Bac+2 à Bac+5 auprès des écoles supérieures :
CESI Pau / CESI Bordeaux / CESI Angoulême
Talis BS Bayonne / Talis BS Périgueux
Noschool Mérignac

OFFRE DE FORMATION
1.      DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

2.      GESTION DES RELATION SOCIALES
Adapter sa stratégie de négociation en matière de représentativité
sociale
Maîtriser le rôle et le fonctionnement du CSE et des autres IRP

3.      GESTION DES CARRIÈRES

4.      PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES
Développer la polyvalence de ses salariés
Implanter et optimiser son contrôle de gestion sociale
Élaborer sa Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Fiabiliser sa gestion administrative et sociale du personnel
Maîtriser sa Convention Collective Nationale
Maîtriser le processus Paye et adapter sa stratégie de rémunération
Réaliser en 1 journée tous les documents du RGPD de l’entreprise
Implanter et administrer son Document Unique (formateur certifié
auditeur et rédacteur DU)
Actualiser ses connaissances en droit du travail et de la paye
(annuelle)

Toutes ces formations sont dispensées par Xavier Lespinasse
enseignant formateur certifié par la Fédération de Formation
Professionnelle et diplômé d'un MASTER 2 en RH (IAE de Bordeaux IV) 
 
Tarif unique 960HT la journée - Formations financées par tous les OPCO.


