ORGANISER SES
RESSOURCES HUMAINES
Définir une organisation claire et performante
1250 €
VOS
ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

LES +

Appréhender les points clés de la gestion des ressources humaines
Mettre en place des pratiques RH efficaces
Faire évoluer les compétences pour répondre aux évolutions de votre entreprise
Mettre en place un encadrement intermédiaire ou le consolider
Dynamiser votre communication interne
Améliorer et/ou mettre à jour vos outils RH : fiche emploi, organigramme, plan de formation…
Maîtriser les outils de management opérationnel : communication, conduite de réunions,
entretiens…

Des apports méthodologiques et des outils concrets pour organiser vos ressources humaines :
• De la stratégie aux besoins RH : anticiper et détecter les besoins en compétences en lien avec
la stratégie à court/moyen terme, réaliser un diagnostic de l’organisation et poser des objectifs
d’amélioration
• Structurer le fonctionnement de l’entreprise, fonctionner dans la délégation et le contrôle
• Rédiger vos fiches de poste
• Dynamiser votre communication interne, la positionner au service de la performance de votre
entreprise
• Mettre en place des réunions opérationnelle, faire circuler l’information…

Un RDV de suivi pour faire le bilan des actions engagées
Un atelier d’échanges entre pairs pour partager ses expériences, ses réussites, ses pratiques

Dirigeants d’entreprise et encadrement intermédiaire souhaitant revisiter ses pratiques
managériales et RH et organiser, au quotidien ses ressources humaines

PUBLIC
CONCERNÉ

INFORMATIONS
PRATIQUES

Un entretien préalable pour faire le point sur vos pratiques et vos outils
2 jours d’intervention :
• 1 journée au sein de votre entreprise proposée en 2 séances d’une demi-journée
• 1 journée de formation « Management : comment adapter son mode de communication », en
centre de formation CCI

COÛT

1 250 €
coût restant à la charge de l’entreprise après prise en charge à hauteur de 55 % par le Conseil
régional de Bretagne, l’Etat (Direccte Bretagne) et l’Europe (FEDER).
Financement complémentaire possible par votre OCPA (selon sa politique de prise en charge)

PARTENAIRES

Patricia Diot-Texier
Conseillère RH (35)
Tél : 06 75 65 21 67
Mail : cliquez ici

Gisèle Kermarec
Conseillère RH (29)
Tél : 06 24 26 60 71
Mail : cliquez ici

Bénédicte Munier
Conseillère RH (56)
Tél : 06 83 62 23 75
Mail : cliquez ici

Véronique Geindreau
Conseillère RH (56)
Tél : 06 88 06 73 30
Mail : cliquez ici

Gilles Hervé
Conseiller RH (22)
Tél : 02 96 39 59 41
Mail : cliquez ici

Laëtitia Dumesnil
Conseillère RH (22)
Tél : 06 08 94 46 04
Mail : cliquez ici
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