
                                                                                                                       

 
  
Près de 400 entreprises de la Région ont bénéficié de cette aide : pourquoi pas vous ? 

 Vous venez de reprendre la Direction de votre entreprise et/ou diriger un nouveau projet d’entreprise ? 

 Vous souhaitez faire le point sur vos équipes et identifier les compétences stratégiques de votre organisation ? 

 Vous souhaitez vous professionnaliser en management par la mise en place d’outils RH (recrutement, entretiens 
professionnels, motivation et fidélisation, …) ? 

Managez l’évolution de votre entreprise pour atteindre vos objectifs de croissance en 
bénéficiant : 

 D'un accompagnement individuel par un cabinet de conseil expert neutre présent à toutes les étapes de 
votre projet (analyse de l'existant, préconisations, définition d’un plan d’actions, aide à la mise en œuvre ...), 

 D’une professionnalisation de vos pratiques RH grâce des ateliers inter-entreprises  

Le dispositif RH PME, en bref, c'est :  

 Jusqu’à 8 demi-journées d'accompagnement par un conseiller expert intervenant selon votre rythme, 

 Quatre ateliers thématiques inter-entreprises. 

 Une prise en charge intégrale des coûts de la prestation conseil par la Région Rhône Alpes 

 
Liste non exhaustive de thématiques accompagnées dans le dispositif RH PME 
 

 Séminaire Stratégie et Politique RH : Comprendre sur quoi reposent la politique et la stratégie RH - 

Identifier les différents outils nécessaires à la GRH  

 Séminaire Management : Favoriser la cohésion d’équipes et améliorer la communication et l’ambiance au 
travail  
 

 Séminaire Recrutement et Intégration : Adapter son organisation à sa stratégie d’entreprise - Clarifier le 

process de recrutement : de l’identification du besoin à l’accueil / intégration initiale du candidat 

 Séminaire Attractivité et Recrutement : Identifier les facteurs d’attractivité recherchés par les salariés 
d’aujourd’hui - Mesurer l’impact de la place de la fiche de poste / fiche de compétences dans la GRH  
 

 Séminaire Pilotage RH : Responsabiliser les salariés et apporter une culture et des valeurs RH  

 Séminaire Conduite du changement : Prendre de la hauteur pour initier - Identifier les étapes nécessaires 
au changement - Être capable d’identifier les résistances  
 

 Séminaire Motivation et Fidélisation : Développer son agilité managériale et partager une vision 

collective 

 
  
Pour bénéficiez de cette aide : 
  
Vous êtes une TPE/PME en Rhône-Alpes? Nous sommes à votre disposition pour échanger sur votre projet et vous 
présenter ce dispositif financé à 100% par la Région Rhône-Alpes et la DIRECCTE. 
 
Plus de détails sur cette aide : 
https://www.youtube.com/watch?v=dpljFMilI0E 
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