Ambition Région
Capital humain

PROFESSIONALISER LA GESTION
DE MES RESSOURCES HUMAINES
MON PROJET :
Renforcer la gestion des ressources humaines pour une meilleure performance de
l’entreprise.
Plus précisément, vous recherchez de l’aide pour accroitre la performance globale de
votre entreprise en structurant vos process RH.

POUR QUI ?
Cette aide s’adresse aux entreprises TPE, PME et ETI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et relève du régime des minimis.
CE PROGRAMME VOUS PERMET DE :

•

Fidéliser les salariés déjà présents dans l’entreprise et renforcer votre marque
employeur : autodiagnostic et plan d’action.

•

Attirer de nouveaux talents en optimisant votre processus de recrutement : appui
opérationnel sur vos recrutements (élaboration de la fiche de poste, diffusion sur les
jobboards, tri de CV, sourcing, coparticipation aux entretiens…)

•

Miser sur l’onboarding, une stratégie gagnante pour optimiser l’expérience
collaborateur

•

Elaboration d’outils RH adaptés

CONTENU DU PROGRAMME :

PARCOURS 1 – 2 mois : 2 jours en individuel et 2 jours en collectif (4 jours
d’accompagnement)

•

Sensibiliser aux mécanismes de l’engagement social et passer à l’action sur
une thématique prioritaire pour l’entreprise.
1.

Montée en compétence (formation collective) :

1 journée : engagement et qualité de vie au travail

0,5 jour : mangement de proximité

2.

Etude de cas concret (accompagnement individuel) :

2 jours : réalisation d’un diagnostic et construction d’un plan d’action

3.

Echange entre pairs (collectif) :

0,5 jour : identification de ce qui a été mis en place et ce qu’il reste à faire

PARCOURS 2 – 3 mois : 5 jours en individuel et 1 jour en collectif (6 jours
d’accompagnement)

•

Mettre en application un plan d’action personnalisé pour enrichir une
politique d’entreprise sur les enjeux du capital humain.

1.

Diagnostic:

3,5 jours : diagnostic marque employeur, baromètre social, cartographie des
pratiques actuelles

1,5 jour : restitution d’un diagnostic complet, co-construction d’un plan
d’action, validation et priorisation des chantiers

2.

Plans d’actions et bilan :

0,5 jour : partage et plans d’action personnalisés

0,5 jour : bilan et retour d’expérience

NN POUVONS NOUS VOUS AIDER ?
COMMENT
La région Auvergne-Rhône Alpes prend en charge 70 % de la prestation globale :
Parcours 1 :
• Coût total : 3 300 € HT
Parcours 2 :
• Coût total : 5 900 € HT

• Reste à charge entreprises : 990 € HT
• Reste à charge entreprises : 1 775 € HT

Les 2 parcours sont cumulables : Total P1+P2 = 2 764.50 HT€

QUI CONTACTER ?

Lydie Servos – Chargée de mission RH - Sud-Ouest Emploi
06 83 70 25 22 – lydie.servos@sudouestemploi.org

