Réveillons la passion du métier !

Une organisation optimisée, des relations renforcées.

Le stress
à gérer les urgences
et à courir toute la
journée.

L’exaspération
face au
« je m’en foutisme »
des salariés et
notamment aux
gâchis de
denrées et aux
dégradations de
matériel.

Vous subissez
ces situations
au quotidien :

L’agacement
à devoir gérer les
conflits et les états
d’âme des salariés.

La frustration et
la déception
face au non-respect
des consignes de
service et de
préparation.

Non seulement ces situations sont pesantes
moralement, elles réduisent aussi considérablement
votre rentabilité, plus que vous ne l’imaginez.

La démotivation
face aux difficultés
de recrutement.

L’angoisse
de savoir si l’équipe
sera au complet au
prochain
service / shift.

Nous vous accompagnons dans une démarche de progrès
qui crée les conditions d’une réussite sereine et durable.
Nous vous aidons à :
Améliorer et pérenniser votre rentabilité,
Favoriser l’implication de vos équipes,
Créer une expérience client « Waouh ! »,
Renforcer l’identité et l’attractivité de votre établissement.

Votre métier, vous le connaissez, nous n’allons pas le réinventer. Nous agissons
à vos côtés pour activer les leviers de développement les plus puissants :

Les leviers opérationnels les plus
pertinents et adaptés. Nous tenons
compte de vos capacités
d’investissement, de vos envies, de
vos valeurs, de vos besoins et de
votre vision de chef d’entreprise.

Une fois votre esprit libéré,
votre charge mentale
allégée et votre organisation
optimisée…

Les leviers humains du
développement de la
performance qui faciliteront
l’adhésion au projet et
l’appropriation des changements
organisationnels.

Votre productivité
et celle de vos équipes
se développera
sereinement et durablement.

Les étapes de votre accompagnement :
Une rencontre lors de laquelle vous nous parlez de votre
établissement et de votre vision,

Un audit opérationnel et managérial,

Une proposition de mission globale sur-mesure qui
inclut :

Un soutien
sur le terrain
à vos côtés.
(conseils,
formations,
coaching
individuel et
collectif ).

Des évaluations,
feedback
et actions
correctives.

Un bilan de
fin de mission.

Un suivi post
mission avec
évaluation
des résultats à
1, 3 et 6 mois.

Des expertises à votre service :

Pierre POLIS

Sylvaine HIRTZMANN
23 années d’un parcours en
hôtellerie restauration dont
15 ans sur le terrain en restaurant,
en hébergement, en cuisine
et en bar suivis de 8 ans en tant
que Directeur et gérant
d’établissement.

22 années en finance, gestion,
organisation et RH auprès de
dirigeants de TPE/PME.

La passion du métier, le goût pour
l’optimisation et l’organisation dans
le respect de chacun et un sens
aigu du service.

Le secret pour mieux faire : mieux être.

J’ai ouvert les yeux sur les vertus
d’un management bienveillant et
d’une communication
interpersonnelle de qualité.

Formée au coaching en
neurosciences motivationnelles, je
facilite les transformations en levant les
freins aux changements.

A³ CHR CONSEIL
06 68 04 56 56
contact@a3chrconseil.com
www.a3chrconseil.com

HISY COACHING
06 20 48 27 21
sylvaine@hisycoaching.com
www.hisycoaching.com

Mes valeurs :
Bienveillance, Clarté, Réciprocité

En quête perpétuelle d’efficacité :
faire mieux avec moins pour gagner
plus.

Empathique, enthousiaste, mon
énergie est communicative.

Mes valeurs :
Respect, Engagement, Plaisir

La combinaison de nos compétences constitue un
véritable accélérateur de changement aussi bien
à court terme qu’à long terme.
Vous ne voulez plus subir ?
Agissez et contactez-nous !
Confiez-nous vos difficultés, nous vous aiderons à
en faire des opportunités.
Pour être appelé dans les meilleurs délais,
laissez-nous vos coordonnées.
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