


Vous êtes Dirigeant de PME ou en charge 
de la Gestion des Ressources Humaines 
au sein d’une ETI industrielle. Vos mis-
sions sont d’accompagner et former vos 
collaborateurs, de recruter des talents 
dont la rareté et l’approche complexe, 
liées à un contexte économique en 
constante évolution, nécessitent d’être 
accompagnées.

Les enjeux de votre entreprise sont pour-
tant précis : atteindre, de manière ponc-
tuelle ou permanente, les objectifs de 
production et de développement, pour 
honorer les carnets de commandes et 
rester compétitif. 

Vous devez trouver le moyen d’activer 
tous les leviers d’amélioration du capital 
humain : accélérer et enrichir significati-
vement votre processus de recrutement, 
accéder à des profils aussi spécifiques 
qu’innovants et enfin, choisir les candi-
dats les plus adaptés.

Notre cabinet, ARGONAUTE Solutions 
RH, cible en priorité les PME et ETI in-
dustrielles et met à votre disposition des 
consultants issus de l’industrie, notam-
ment métallurgique, et plus particulière-
ment des secteurs de l’ Aéronautique, de 
la Défense et de l’ Automobile. Ils vous ap-
portent leur expérience et leur expertise 
de la gestion des ressources humaines 
et vous accompagnent dans la mise en 
œuvre de votre stratégie industrielle pré-
sente et à venir :

- Recrutement de profils qualifiés et 
adaptables appartenant à des fonctions 
en situation de pénurie (aéronautique, 
automobile, défense…) qui exigent une 
approche et des recherches spécifiques.

- Prestations de délégation de col-
laborateurs experts pour des besoins 
plus ponctuels vous permettant de vous 
adapter rapidement aux attentes de vos 
clients. 

- Accompagnement de vos collabora-
teurs dans le développement de leurs 
compétences, prise en compte de pro-
blématiques RH et managériales spé-
cifiques afin de répondre aux enjeux de 
votre organisation.
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Traditionnelles dans notre approche, 
c’est-à-dire à l’écoute de votre besoin 
et en parfaite compréhension de votre 
stratégie afin de vous apporter un conseil 
expert et vous proposer un accompagne-
ment « sur mesure ». 

Innovantes dans nos pratiques et nos 
apports, qu’il s’agisse de nos outils de 
sourcing en termes de recrutement et 
de prestations ou de nos parcours de 
formation construits pour développer 
l’interaction et la mise en situation des 
participants.

ARGONAUTE Solutions RH vous accom-
pagne avec pragmatisme et adaptabilité 
pour prendre en compte vos enjeux à 
court, moyen et long termes :

NOS MÉTHODES
Un accompagnement 
sur mesure

NOS SERVICES
Des solutions à vos enjeux

de profils en situation de pénurie :
• Techniciens qualifiés
• Managers intermédiaires
• Cadres de direction 

sur des métiers en tension :
• Usinage  
• Métrologie / Contrôle tridimensionnel 
• Maintenance 
• Méthodes / Préparation / Programmation CFAO 
• Industrialisation / Conduite de projets
• Encadrement d’équipe

RECRUTEMENTS

notre méthodologie :
• Diagnostic et audit RH
• Plan d’actions RH
• Accompagnement et formations sur mesure

nos domaines d’expertise :
• Accompagnement du changement et des organisations
• Développement managérial 
• Conseil en droit social, négociations et relations sociales
• Stratégie RH : GPEC, rémuneration et avantages sociaux, QVT

CONSEIL RH 
ET FORMATION

• Managers de production
• Experts techniques
• Techniciens très qualifiés

pour des missions de courte ou moyenne 
durée, en délégation ou portage salarial

PRESTATIONS 
DE MISE À DISPOSITION



 Développement  
 opérationnel 

Accompagnement du Management 
de proximité avec des cursus 

structurés

Campagne de recrutement 
avec des accroissements 

d’effectifs importants

Mise en place de mesures 
permettant d’améliorer la flexibilité 

du temps de travail

Gestion d’opérations 
de restructuration 

sans conflits sociaux

Le Président Fondateur d’ARGONAUTE 
Solutions RH, Philippe DURET, a occu-
pé préalablement des fonctions de DRH 
au sein du groupe MECACHROME pen-
dant une vingtaine d’années et a exercé, 
jusqu’en 2018 un mandat de Président du 
Cluster Aérocentre. 

Les Consultants Argonautes sont tous 
issus du monde industriel, pour partie 
au sein d’équipementiers aéronautiques 
et automobiles mais aussi au niveau de 
l’industrie agro-alimentaire et pharma-
ceutique. 

Notre expérience industrielle nous a 
amenés à gérer, des périodes de crise 

NOTRE FORCE
Une connaissance fine de votre activité 

mais aussi et surtout des croissances 
fortes de nos entreprises nécessitant 
des pratiques innovantes en matière de 
recrutement, d’attractivité et de dévelop-
pement de nos talents. 

Nous avons toujours été des « apporteurs 
de solutions » selon vos problématiques :

 Développement  
 humain 

Accompagnement sur la Gestion 
Prévisionnelle des emplois et 

compétences

Actions portant sur la motivation 
et l’amélioration des conditions 

de travail (QVT)

Gestion des Talents 
et de la mobilité

Politique de formation centrée sur la 
transmission des savoirs, le tutorat 

et l’alternance

 Développement  
 de la performance 

Optimisation de la masse salariale, 
politique de rémunération 

et avantages sociaux

Mise en oeuvre de tableaux de bord 
et d’indicateurs sociaux 

(absentéisme, turn over...)

Création et mise en place de 
centres de formation incluant 
recherches de suvbventions



L’ Argonaute est le nom d’un sous- 
marin de 400 tonnes, qui rappelle 
le passé et les connaissances du sec-
teur de la Défense du Dirigeant du ca-
binet. Philippe Duret a servi pendant près 
de 20 années dans la marine nationale. Il 
a en particulier passé une bonne partie de 
sa carrière dans les sous-marins. 

L’esprit des sous-mariniers est un mé- 
lange de solidarité, d’adaptabilité, d’es-
prit d’équipe et d’engagement. Ces 
valeurs fondatrices au sein des Argo-
nautes vous seront révélées à chacune 
de nos interventions.   

Tout comme les Argonautes, dans 
la mythologie grecque, ont soutenu 
Jason dans sa quête de la Toison d’Or, 
les Argonautes de notre cabinet 
vous accompagneront tout au long de 
votre stratégie de développement et de 
transformation. 

Être un Argonaute, c’est anticiper les 
besoins de nos clients et leur appor-
ter un service sur mesure. C’est aus-
si faire preuve de professionnalisme 

en toute circonstance et promouvoir 
les valeurs de notre équipe : l’écoute, 
le goût du challenge, l’esprit d’ini-
tiative, l’intégrité, le respect des 
engagements, la solidarité et le sens 
des valeurs humaines. 

Pour que chaque mission soit un 
accomplissement, nos Argonautes 
sauront proposer un service de qua-
lité et s’adapter à toute organisation 
industrielle et à toute culture d’en-
treprise dès lors que celle-ci place 
l’humain au centre de sa stratégie.

QUI SONT LES ARGONAUTES ? 
Des hommes et des femmes de métier et de valeurs



https://argonauterh.com/
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