GRAND-EST

PRESTATION CONSEIL
RESSOURCES HUMAINES
Être accompagné

REBONDIR GRACE A UN ATELIER COLLECTIF PCRH
C’est quoi ?

Un accompagnement sur mesure par un expert
en ressources humaines.
Cette prestation est financée jusqu’à 100 %* par
l’État et gérée par l’Opco EP.
L’Opco EP vous propose un parcours formatif
innovant entre professionnels pour définir vos
problématiques communes et apporter des
réponses concrètes, collectives et ajustées à
votre contexte.
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Bénéficiaires

Les entreprises relevant de l’Opco EP :
• Les chefs d’entreprise
• Les salariés occupant une fonction de direction
• Les salariés occupant une fonction de manager ou
responsables de services / projets
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Contenu

Vous bénéficiez, après un diagnostic issu de vos pratiques,
d’un accompagnement lié à vos problématiques communes
et d’un plan d’action adapté sur :
• L’accompagnement à la reprise de l’activité économique
• La politique, la stratégie de recrutement et d’intégration
des salariés dans l’entreprise
• L’optimisation de l’organisation du travail
• Le développement des compétences
• La consolidation d’une dimension RH dans l’entreprise

Plus d’information :
opcoep.fr

L’Opco des Entreprises de Proximité,
votre allié au quotidien.
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Avantages

Grâce à l’accompagnement d’un consultant expert,
la réciprocité des échanges et la force d’un collectif,
vous répondrez à vos besoins en matière de gestion
des ressources humaines en co-construisant des
solutions sur mesure !
• Panorama complet de la gestion RH
• Échanges collectifs
• Accompagnement personnalisé
• Adaptation à vos contraintes et à vos besoins
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Durée - Dates

En distanciel, d’octobre à décembre 2021
• De 2 à 5 jours les mardis COMPLET
• De 2 à 5 jours les jeudis DISPONIBLE
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Programme

5
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Financement

1. Projection : diagnostic global
2. Collaboration : processus de recrutement et entretiens
professionnels
3. Organisation : gestion des priorités et management
4. Adaptation : évolution des métiers , télétravail
5. Implication : motivation et marque employeur

Cette prestation est financée jusqu’à 100 %* par l’État
et gérée par l’Opco EP
* Selon l’effectif de l’entreprise
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Démarche

Contactez votre Conseiller Opco EP
ou Inscrivez-vous au webinar d’information
chaque mardi jusqu’au 19 octobre 2021
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