
Recourir aux services de MCFT
Outsourcing Solutions c'est une
façon de gagner du temps dans
votre stratégie de dêveloppement

MCF"I Outsourcing Solutions

C'est la prise en charge de la gestion de
votre capital humain et de sa
santé/ §ecurité au travail,

C'est la collaboration pour ta mise en
pLace d'une démarche de RSE

C'est une expérience de 20 ans dans la
gestion des ressources humaines au
Luxembourg d'une expérience de 7 ans
dans le domaine de la santé et de la
séûrrité et de la maîtrise du label ESR.

C'est un entreprenariat collaboratif de
partage des compétences, des
exp,ériences, de reseau social, de
connaissance des acteurs impportanb
au Luxembourg.

C'est aussi la flexibilité, I'o§ectivitÇ la
disponibilité,la confiande, la
confidentialité et la maîtrise des coûts .

lWti;t: ehanges
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Fecherolle Ttrrbang
Marie-e;laire
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Liste nott exhaustitte des seruices

Ttroposés

3 Axes de dêploiement

1) La gestion de votre capital
humarn

2) La santé, la sécurité et Ie bien-être
au travail

3) Ia RSE (responsabilité sociale de
l'enkeprise -'label ESR)

1. La gestion de votre capital
humaln
3 volets

1.1 Ilecrutement

La définition du besoin
La descriotion de fonction
La publicàtion dans les médias
Le§contacts avec llADEM,
Le sourcing sur les sites ad hoc
Le contactàvec les écoles
Le tri des candidatures et
la short-list
Les enhetiens et le compte-rendu
Les réponses aux candiôats
La né§ociation et la rédaction du
contrat, ...

1.2 Gestion ItH

L'élaboration du plan de formation
!a négociation av:ec les prestataires de
ioflrrahon
Læ processus d'évaluation annuelle et
fixâtion des obiectils
[æ contact avec les instances

ffiembourgeorses 
pour toute problématique

L'application du Code du havail
L'abblication d'une convention collective de
haüdil (et préalablernent l'aide à la rédaction
de cette convention)
I-e dialogue social, '
Ia eestiô'n des conflits.
l-eslcenciements et le'ur motivatiorL
L'audit social,
Des formatiors sur des sujets spécifiques...

1.3 Administration RH

L^a déclaration enhée et sortie
14 contrôlq des documents (diplômes, carte
identité, CNS..,)
Les informatioÉs oour le oawoll
La visite médicalé d'embâuéhe
La gestion des congés et toutes les absences
La iédaction des aÿertissements
La rédaction des procédures,....

Mais aussi I'intérim manasement, le chanse
management, la veille règlementâire,.... "

2. La santé, la sécurité et le
bien-être au travail
La mise en place de la norme OFISAS 18001
a collaboraüon à la mise en olace de la
norme 9001, à la norme 50000, la rédaction
des procédures, la mise en place d'outils
d'analyse d'accident, d'évaluation des
risqueô, la formation à ces outils,....

3. la RSE
La mise en place du label ESR
(resoonsabilité sociale des entreorises).
Ie côntact avec I'INDR, l'élaboraüon dü
plan de développemerit, la rédaction des
brocédures, leïôle de référent RSE.
I'aide à la mise en place de la norrnê
ISO 14OO l. les contàcts avec la
SuperdreckiKëscht
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