
Les RH à votre service

People First HR Services is a People Corporation company

LES RH SUR  
APPEL 

Nous appuyons les  
petites et moyennes 
entreprises canadiennes, 
de même que celles qui 
sont en croissance.

Peu importe la taille, le 

type ou le modèle de votre 

entreprise, nous offrons une 

expertise et des solutions 

pratiques pour répondre à 

vos besoins en matière de 

ressources humaines. Nous 

offrons un soutien complet 

grâce à notre équipe 

dévouée qui comprend 

bien les défis auxquels sont 

confrontés les employeurs.

Essai gratuit & Tarif préférentiel offert aux clients de CWB National Leasing
Cliquez ici pour vous inscrire à votre essaie GRATUIT d'un mois

https://www.peoplefirsthr.com/enregistrement-au-programme-hr-on-call-cwb-national-leasing/


Services d’abonnement à HR On-Call
Réduit le risque encouru par les 
employeurs en donnant des conseils sur 
les pratiques en matière de RH lorsque 
vous en avez besoin.

Soutien illimité par téléphone et par courriel 
pour obtenir des conseils généraux en 
matière de RH, notamment :

• Législation et pratiques exemplaires

• Préavis raisonnable ou indemnité de départ

• Relations de travail

• Création d’un milieu de travail respectueux

• Élaboration de formulaires et de documents

• Consultation sur les mesures d’adaptation
pour les personnes handicapées

• Élaboration et examen des politiques et
procédures en matière de RH

• Mesures disciplinaires ou congédiement

Soutien d’urgence offert en tout temps 
Bulletin mensuel « HResources » 
Soutien offert en français et en anglais 

*Disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, HNC

 Flexible

Le service HR On-Call est 
accessible aux entreprises 
de toutes tailles, à n’importe 
quel stade de croissance. Nos 
services peuvent être élargis 
pour convenir à vos besoins 

particuliers en matière de RH.

 Fiable

Qu’il s’agisse de vous aider à vous 
y retrouver dans les exigences 
prévues par la loi concernant le 
milieu de travail, de déterminer 
les indemnités de départ ou 
d’aider au perfectionnement des 
employés, ayez l’esprit tranquille 
en sachant que vous avez du 
soutien pour vos problèmes de 
RH, quels qu’en soit l’envergure.

 Abordable

Le service HR On-Call est offert 
moyennant des frais annuels 
modiques. Si vos besoins en RH 
s’accroissent, sachez que nos 
services flexibles On Project sont 
entièrement personnalisables 
selon vos objectifs et votre 
budget.

Prêt à démarrer votre essai gratuit? Cliquez ici pour vous inscrire.
Vous avez des questions au sujet des inscriptions? Communiquez avec :
PeopleFirst@cwbnationalleasing.com

Ce qui est inclus

À partir de 1 200 $ par année

Tarif préférentiel offert aux clients de CWB National Leasing : 720 $ par année 

Cliquez ici pour voir nos questions 
les plus fréquemment posées.

https://www.peoplefirsthr.com/hr-on-call-frequently-asked-questions/
https://www.peoplefirsthr.com/hr-on-call-frequently-asked-questions/
https://www.peoplefirsthr.com/enregistrement-au-programme-hr-on-call-cwb-national-leasing/



