
Engager l’Humain
pour le succès de
votre entreprise. 

Recrutement et Evaluation des Potentiels
Bilans Professionnels
Audits QVT
Conseil RH Stratégique et Organisationnel 
Formation en Management
Coaching et Supervision Individuelle et Collective
Team Building et Cohésion d’Équipe
Mobilité Interne et Externe

contact@capgps-rh.fr
06.81.80.52.54
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Faire des Hommes qui vous entourent
le moteur de votre organisation.

CAP GPS, l’ingénierie des enjeux humains et des organisations

Une approche opérationnelle adaptée et réaliste

contact@capgps-rh.fr
06.81.80.52.54

Dirigeants, Responsables RH, Directeurs et Manageurs, dans un contexte de 
perpétuel changement, de Guerre des Talents, et de digitalisation, nous 
appréhendons vos problématiques d’organisation et vos dé�s de croissance.

Notre équipe d’experts nationaux et internationaux pose un diagnostic 
éclairé de la situation, a�n de vous o�rir des solutions managériales 
concrètes, adaptables et sur-mesure, qui convergent avec les dé�s et la 
stratégie de votre entreprise.

Recrutement, formation, développement des compétences, amélioration 
des performances… Nous accompagnons les directions d’entreprise, leurs 
collaborateurs et les organisations dans leurs mutations.

Proximité, réactivité et con�ance sont les maîtres-mots de Cap Gps. Forts de notre 
expérience de terrain, nous appliquons des process méthodiques et transparents 
a�n que notre principe d’action soit compris et validé par l’ensemble de vos 
collaborateurs. Veille, anticipation, stratégie, régulation des dysfonctionnements 
et ruptures sont autant d’actions nécessaire à notre �nalité commune : le succès 
de votre entreprise. 
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Nos pôles d’expertises 

Audits RH Conseils RH Recrutement
et Evaluation

Formation
et coaching 
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