ACCOMPAGNEMENT
Diagnostic et Accompagnement RH
O BJ E C T I F S
Poser un diagnostic global des évolutions en cours et à venir, de leur impact
sur l’emploi et les compétences de votre entreprise.
DURÉE :
4 à 6 jours, réalisé en

Identifier les actions RH à mener pour accompagner l’évolution de votre
entreprise

continu ou en discontinu

Identifier les compétences et qualifications mobilisables
Définir les besoins en formation au regard de la stratégie et des enjeux
TARIF :
100% pris en charge
pour les entreprises
adhérentes à
l’uniformation (hors
budget formation)

P RO G R AM M E
•

Faire un diagnostic présentant la situation de l’emploi au sein de l’entreprise, et les
évolutions de l’activité prévisibles à moyen terme

•

Identifier les compétences présentes et requises à moyen terme,

•

Préciser les besoins de formation, analyser les principaux défis à relever dans
l’entreprise
• Elaborer un plan d’action d’accompagnement ou de gestion de carrière
• Fidéliser vos équipes

Identifier les
impacts RH
Analyser les
évolutions en cours

Réalisation d’une
GPEC / Elaboration
du plan de
formation

Mettre en place un
plan d'actions

Diagnostic et
Accompagnement
RH

Elaboration d’outils
RH

COORDINATION

Élena JUKIC
04 93 65 22 34
contact@creerplus.com
Créer Plus RH
630 Route des Dolines
Ophira II
06560 Sophia Antipolis

M É T H O DO L O G I E
• Prestations personnalisées élaborées pour s’adapter aux besoins et contextes
spécifiques de chaque entreprise
• Formations et accompagnements dispensés par des intervenants diplômés et
expérimentés
• Entretiens et Diagnostics individuels personnalisés
• Apport de connaissances théoriques, applications pratiques, études de cas

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ

• Outils et supports pédagogiques

N° 93060628606

• Outils spécifiques : tableaux de mesure, tableaux comparés, documentation juridique

P U BL I C
Tout public adhérent à Uniformation, entreprises de moins de 250 salariés.
www.creerplus.com

