Diagnostic

Accompagnement RH
Améliorez la performance de votre entreprise !
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Pourquoi ?

accompagnement RH

Une gestion optimale des ressources humaines constitue un élément clé de la
performance économique de votre entreprise.
Vous rencontrez des difficultés à recruter ? Votre entreprise souffre de turn over ?
Vous vous souciez du développement des compétences de vos salariés ?
Vous manquez de recul pour analyser vos forces et faiblesses ? Vous êtes perdus au
milieu des évolutions règlementaires ?
Pour vous aider à faire de votre capital humain un levier de développement, nous
vous proposons de bénéficier d’un véritable diagnostic et d’un accompagnement
RH délivrés par des experts.

Votre OPCA DEFi vous propose une solution clé en main :

Cette prestation reflète la volonté de votre
branche professionnelle d’accompagner
les TPE/PME et de faciliter la montée en
compétences de ces entreprises sur les
problématiques RH.

Par qui ?

Avec l’expert en ressources humaines, vous
serez en mesure de :
	Identifier vos problématiques RH.
	Mettre en place des actions d’anticipation
en matière de gestion de compétences, des
effectifs…
	Veiller au respect de la conformité légale.
	Vous approprier les outils mis à disposition
par votre branche professionnelle.
	...

Pour qui ?

Une prestation ressources humaines en deux phases (une première phase de diagnostic,
une seconde phase facultative d’accompagnement), menée au sein de votre entreprise par
un cabinet conseil référencé, rigoureusement sélectionné.

Les entreprises de moins de
300 salariés.

Un réseau régional de partenaires
référencés selon des critères de
qualité et de fiabilité.
Vous êtes libres dans le choix de
votre cabinet partenaire, parmi la
liste des cabinets référencés.

Une prestation ressources humaines en deux phases
Phase 1 : Diagnostic et préconisations
Diagnostic
L’expert en ressources humaines identifie les problématiques
de votre entreprise en fonction de ses perspectives d’évolution.
Les freins au développement de votre activité, de l’emploi et des
compétences sont identifiés. Une attention particulière est accordée
aux pratiques existantes en termes de formation. Quels moyens
sont alloués ? Peut-on améliorer l’efficience du financement ?

Préconisations
A l’issue du diagnostic, un plan d’actions RH est proposé à
l’entreprise. Les orientations RH sont définies, les moyens et
actions à mettre en œuvre sont organisés et planifiés. La montée
en compétences RH du dirigeant ou du responsable RH fait l’objet
d’une attention spécifique. Le plan de préconisations identifie
également les dispositifs formation mobilisables auxquels votre
entreprise serait éligible et les outils RH à utiliser, dont ceux
proposés par votre branche professionnelle.

Phase 2 : Accompagnement à la mise en œuvre
Selon ses besoins, l’entreprise peut se faire accompagner pour mettre en œuvre le plan de
préconisations élaboré à l’issue de la phase de diagnostic.

Quelle durée ?

Grâce à votre OPCA DEFi, vous bénéficiez d’une prestation RH souple et pragmatique, délivrée par un cabinet RH de qualité librement choisi dans notre réseau de
partenaires conseil.

La durée indicative de la prestation est de
5 jours, dont en moyenne :
2 jours pour l’action de diagnostic,
	3 jours pour l’action d’accompagnement.

Un financement optimal par votre OPCA DEFi
Phase 2 : accompagnement

Phase 1 : diagnostic et préconisations
	Entreprises de moins de 50 salariés :
la phase 1 est financée à 100% par
l’OPCA DEFi

	La phase 2 est financée à 85%
par l’OPCA DEFi

	Entreprises de plus de 50 salariés :
la phase 1 est financée à 85% par
l’OPCA DEFi
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Contactez

dès maintenant votre

conseiller formation

OPCA DEFi !

www.opcadefi.fr

Votre conseiller vous informe et vous accompagne
tout au long de la démarche dans le développement
de votre entreprise.

OPCA DEFi

5-7 avenue du Général de Gaulle
94166 SAINT Mandé cedex
Tél. : 01 58 64 18 30
contact@opcadefi.fr

