
FORMATION OBJECTIFS

PROGRAMME

Diagnostic et Solutions 
en Ressources 
Humaines

Mettre en place et gérer une stratégie liée  
au ressources humaines 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Aider les entreprises à repérer les axes d’amélioration dans la 
gestion de leurs ressources humaines.
• Co-instruire des outils et des plans d’actions sur des thématiques 
spécifiques.
• Accompagner la mise en œuvre des actions en vue de rendre 
l’entreprise autonome.
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PRE-REQUIS

Aucun

DURÉE

Accompagnement court :  
de 1 à 10 jours

Accompagnement long :  
de 10 à 20 jours

LIEUX

Nous nous déplaçons  
dans votre entreprise située  

dans les départements  
de l'Aisne, l'Oise et  

la Somme 

COÛT

Sur devis

GPEC

• Étude plus approfondie des pôles de compétences RH dans 
l’entreprise, mise en place à la politique de développement de 
l’entreprise

COACHING EN ENTREPRISE

• Aide au recrutement,
• Information sur les aides à l’embauche
• Aide au reclassement
• Accueil et intégration d’un salarié handicapé ou d’un nouveau 

collaborateur
• Mise en place d’un management intergénérationnel,
• Gestion des conflits

• Conduite d’entretiens
• Conduite des changements dans l’entreprise 
• Gestion du temps
• Anticipation et gestion du stress
• Animation des réunions,
• Prise de parole en public

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

CRÉATION ET/OU MISE EN PLACE DES OUTILS RH

• Fiches de postes
• Répertoire des métiers internes
• Répertoire des certifications (diplômes, titres professionnels…)
• Guide et support d’entretiens annuels et professionnels (employeur 

et salarié)
• Création d’outils d’aide au recrutement.
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• Bilan de compétences.
• Out placement.
• Validation des Acquis de l’Expérience.

Étape 1 DIAGNOSTIC

• Évaluer le rôle et les fonctions des salariés au sein de 
l’organisation de l’entreprise

• Mettre en évidence les risques liés aux mouvements de 
masse salariale

• Proposer des améliorations et/ou corriger les déséquilibres 
éventuels dans la gestion sociale de l’entreprise

Étape 2 SOLUTION RH

• Définir et mettre en place des solutions en gestion des 
ressources humaines appropriées pour votre projet et votre 
entreprise


