Accompagner
Développement des entreprises
Cible : PME

Diagnostic Ressources Humaines
Connaître et valoriser les ressources humaines de votre entreprise
La gestion des compétences et des équipes fait partie intégrante de la compétitivité de votre
entreprise. Grâce à l’utilisation d’outils et de méthodes, votre gestion des ressources
humaines peut constituer un avantage concurrentiel. A partir de la trajectoire de développement de votre entreprise, de son organisation et de ses compétences, le diagnostic RH
identifie les points forts et les axes de progrès afin de bâtir un plan d’actions.

Objectifs
Réaliser un état des lieux de la gestion des
RH dans votre entreprise
Mettre en place une démarche de gestion
des emplois et des compétences
Professionnaliser la gestion des RH

Points abordés
le recrutement, l’intégration et la fidélisation
des salariés
l’organisation du travail et le management
la formation et la gestion des compétences
la rémunération
la communication interne et externe
les relations sociales

Prestations associées
A partir de votre plan d’actions élaboré, vous
pouvez poursuivre l’accompagnement en intégrant le dispositif Performance Bretagne Ressources Humaines Plus : une phase collective
au sein d’un groupe de 5 à 7 entreprises et un
accompagnement individuel pendant un an.

Coût du diagnostic RH
Intervention prise en charge intégralement par la
CCI Rennes.

Public concerné
Le diagnostic RH s’adresse aux dirigeants de
PME de 10 à 250 salariés. Il est particulièrement
adapté aux entreprises ne disposant pas de
structure interne dédiée à la gestion RH.

Nature de la prestation
2 jours d’intervention d’un conseiller CCI
Rennes dont 2 entretiens avec le dirigeant.
Le diagnostic RH identifie les points forts et les
axes de progrès de l’entreprise en matière de
gestion des RH. Le conseiller propose des
préconisations d’actions.
Une restitution orale et un rapport écrit sont
réalisés par le conseiller CCI.
Un plan d’actions RH est défini et validé par
le chef d’entreprise. Ce plan d’actions tient
compte de la situation de l’entreprise et des
moyens disponibles.
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