• INTÉRIM

Notre Vocation

• RECRUTEMENT
• GESTION PAIE

Accompagner l’Entreprise dans
sa Logique des Compétences

• CONSEILS RH

Gestion des contrats d’activités

• GESTION PERSONNEL

(Intérim, Travail temporaire,

• FORMATIONS

Missions d’appui
Conseil en Organisation et en
Orientation Professionnelles
Recrutement et placement
Formation
Audit et bilan social
Offrir à l’Entreprise des Solutions
pour Résoudre ses Problèmes
Grace à notre équipe
pluridisciplinaire, compétente et
dynamique disposant d’une
expérience avérée

Notre Vision
Soutenir et initier une volonté
fondamentale, d’inscrire le
capital humain au cœur de la
stratégie des entreprises du
Sénégal et dans la sous région.

Nos Valeurs
• Dévouement
• Enthousiasme
• Clarté

NOUS CONTACTER

• Efficacité

www.tempogrh.com

• Amélioration continue

Tempo S.à r.l.
Point E X Rue de KAOLACK
Alignement CBAO - DAKAR (Sénégal)
(+221) 33 824 99 11 - BP 10327
tempo@tempogrh.com

Poletempo. c’est un éventail de Solutions
RH personnalisées, répondant à une
offre de services à la carte.

NOS SOLUTIONS A LA CARTE
Pourquoi ?

L’INTÉRIM

• Pour répondre aux enjeux des

Souple, flexible, zéro démarche

entreprises de toutes tailles, souhaitant

administratifs,réduction

bénéficier des compétences d’un

conflits sociaux, maîtrise charge

DRH/HRBP à temps partagé.

sociales,formation, missions
multiples, sécurité sociale.

RECRUTEMENT

• Parce que les mutations à venir
nécessitent de redéfinir la stratégie RH
et les métiers de demain.

Évaluation des besoins,
recherches, entretiens,

Le développement du capital

• Parce qu’il est essentiel d’introduire le

évaluations des compétences,

facteur RH au cœur de la stratégie

,sélection, intégration.

d’entreprise et l’humain dans le

GESTION PAIE

management.

humain est la véritable valeur
Réduire les coûts associés à

ajoutée de votre performance,
la clé de votre compétitivité,
et le garant de votre essor.

l’embauche et la formation,

Comment ?

gestion des coûts salariaux,de la
paie de l’employé, des dépenses
connexes ainsi que des documents
légaux le cas échéant.

CONSEILS RH
Analyse des besoins, étude

• A travers ses services dédiés, Poletempo
met en oeuvre une démarche
pragmatique qui ne repose pas sur des
idées figées et des modèles tout faits,

d’opportunité, appel à

mais sur une analyse et un diagnostic de

candidature,la sélection et le choix

ces typologies.

des candidats,gestion des

• En ciblant vos besoins spécifiques et en

ressources humaines...

GESTION
PERSONNEL
Bilan compétences,Assessment,
Outplacement, Diagnostic du

mesurant préalablement les impacts des
changements à entreprendre.
• En veillant à l’évolution des interactions
entre les hommes, les process et les
nouveaux outils, afin d’appréhender au

climat social, coaching d'équipe

mieux la révolution technologique d’un

FORMATIONS
Bonnes pratiques RH, Tendances
RH, Développement personnel,
Management, Projet de
conception de vos formations
internes.

monde en constante évolution.

