
CAHPP s’associe aux partenaires reconnus
en Santé : l’association gagnante !



La solution : 

• Améliorer l’attractivité des établissements de Santé et leur Marque « Employeur »

• Automatiser les tâches qui ralentissent le processus de recrutement

• Donner de la visibilité aux candidats et à leurs compétences

Le contexte : 

✓ Un espace RH collaboratif permettant le recrutement en équipe
✓ Une solution : unique canal de réception pour l’ensemble des 

candidatures ou des demandes de mobilité interne
✓ Un site carrière personnalisé en quelques clics pour améliorer la Marque 

« employeur » de l’établissement de santé et attirer les talents
✓ Une diffusion de l’offre créée à partir de l’assistant numérique Mstaff, et 

diffusée à l’ensemble des sites d’emplois directement depuis l’outil

Tarifs : Sur demande

Contact :  ihamelin@cahpp.fr / 06 86 49 85 13

Capter et gérer les talents

mailto:ihamelin@cahpp.fr
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La solution : 

Le contexte : 

✓ Un audit de l’e-réputation de l’établissement sur les réseaux sociaux
✓ Un accompagnement personnalisé pour maîtriser les dérives négatives
✓ Une aide au community management pour favoriser une image de 

marque positive de l’établissement 

• Maîtriser la e-réputation de l’établissement sur les réseaux sociaux

• Anticiper sur les potentiels témoignages négatifs

• Adapter une communication positive et des réponses adaptées

• Réduire les impacts psycho sociaux négatifs 

Tarifs : Sur demande

Contact :  ihamelin@cahpp.fr / 06 86 49 85 13

Maîtrise de l’e-reputation

mailto:ihamelin@cahpp.fr
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Tarifs : Sur demande

Contact :  ihamelin@cahpp.fr / 06 86 49 85 13

La solution : 

Le contexte : 

• Recruter des dirigeants et cadres sur un marché en tension

• Fiabiliser le process de recrutement pour gagner du temps et éviter les erreurs 

de casting

• Valoriser son établissement et le poste et se positionner en adéquation avec la 

réalité du marché (compétences et salaires)

✓ Des experts en recrutement et en chasse de dirigeants, directeurs, cadres 

sur toutes les fonctions au sein d’un établissement de santé

✓ Un process de recrutement entièrement maitrisé pour vous présenter les 

meilleurs profils pour votre poste et votre établissement.

✓ Des candidats évalués sur leur savoir, savoir faire, savoir être et potentiel.

✓ Des missions menées si besoin en toute confidentialité et discrétion.

✓ Un suivi de l’intégration et une garantie de reprise en cas de rupture de la 

période d’essai.

Chasse et recrutement

mailto:ihamelin@cahpp.fr
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La solution : 

Le contexte : 

• Promouvoir la qualité de vie au travail en entreprise

• Mesurer le bien être (physique, social et mental) de vos 

collaborateurs

• Favoriser la conciliation vie privée et vie professionnelle ainsi que la 

lutte contre les discriminations

• Valoriser votre organisation, les relations sociales et 

professionnelles, 

✓ Un outil diagnostic décliné entre 36 et 50 questions

✓ Les données sont totalement anonymes

✓ Une restitution auprès de la direction avec analyse des résultats 

et propositions de préconisations. 

✓ Une aide à la mise en place d’un plan d’action

Tarifs : Sur demande

Contact :  ihamelin@cahpp.fr / 06 86 49 85 13

Baromètre du bien être et
de la satisfaction au travail

mailto:ihamelin@cahpp.fr
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La solution : 

Le contexte : 

Tarifs : Sur demande

Contact :  ihamelin@cahpp.fr / 06 86 49 85 13

L’ensemble des activités des établissements de santé est source de responsabilité, depuis
l’hôtellerie jusqu’aux soins en passant par les dommages liés aux locaux ou au personnel.
L’accroissement de la réglementation entraîne de nouvelles obligations rendant nécessaire la mise
en oeuvre de mesures de protection plus spécifiques, quelle que soit l’activité ou les fonctions.

Protection du personnel
& Responsabilité des établissements

mailto:ihamelin@cahpp.fr
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Réduction 
du turn - over et de 

l’absentéisme

Gestion
des parcours 

professionnels

Gestion
de l’employabilité

Maîtrise de l’image 
de marque

Maîtrise de la
e-réputation

Améliorer la QVT 
(qualité de vie au 

travail)

Assurer la protection 
du personnel et des 

établissements

RESSOURCES HUMAINES, 
RECRUTEMENT et COMMUNICATION
CAHPP s’associe aux partenaires reconnus
en Santé : l’association gagnante !
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ihamelin@cahpp.fr

06 86 49 85 13

Contact commercial : 

CAHPP s’associe aux partenaires reconnus
en Santé : l’association gagnante !


