Compétences RH

DYNAMISEZ VOS

RESSOURCES
HUMAINES
Adoptez les bonnes pratiques RH
avec la CCI

OPTEZ POUR

UNE GESTION PERFORMANTE
DE VOS RESSOURCES HUMAINES
La gestion maîtrisée de vos ressources humaines est un élément stratégique pour la croissance et la pérennité
de votre entreprise. Les conseillers CCI experts en ressources humaines vous accompagnent et vous apportent
les réponses aux questions que vous vous posez en matière de règlementation, recrutement, formation,
rémunération, gestion de carrière, conditions de travail…

JE FAVORISE

JE GÈRE

le dialogue
social

JE CONNAIS

J’ÉTABLIS

mes obligations
d’employeur
et je me mets
en conformité

J’ÉVALUE

mes compétences
en matière RH

les besoins
en formation de
mes collaborateurs

J’OPTIMISE

un bilan de ma
situation RH

la gestion de
mes recrutements

ILS NOUS FONT CONFIANCE

UNE ANALYSE
ET DES SOLUTIONS RH ADAPTÉES
Le Diagnostic RH de la CCI a fait apparaitre rapidement les forces et faiblesses de ma
structure. C’est un dispositif très complet qui m’a aussi apporté et proposé les solutions
adéquates sur du court, moyen et long terme. L’accompagnement de la CCI a été très
professionnel et humain. Notre conseiller a su être à l’écoute ce qui nous a permis des
échanges pertinents et de qualité. L’analyse RH qui en a découlé est très juste et
adaptée à une TPE. De manière concrète et globale, j’ai aujourd’hui des outils pour être
encore plus performante dans la gestion des ressources humaines.
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+ de

3 800

ENTREPRISES

sont accompagnées
sur des sujets RH chaque
année par les CCI d’Occitanie

+ de

80

ÉVÈNEMENTS

organisés chaque année par
les CCI en Occitanie avec plus
de 2 000 participants

71 %
DES MANAGER RH

souhaitent avoir plus
d’information sur les évolutions
réglementaires
Source Baromètre 2020 :
les RH au quotidien Editions Tissot

NOS SOLUTIONS

POUR BIEN MANAGER
VOS RESSOURCES
HUMAINES
Faites-vous accompagner dans la gestion de vos
ressources humaines, véritable levier
d’optimisation
et de performance pour votre entreprise.
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RESTEZ INFORMÉ
Grâce aux réunions organisées par votre CCI, soyez bien
renseigné sur vos obligations légales en tant qu’employeur
en disposant des dernières informations actualisées.

DIAGNOSTIQUEZ
VOTRE ENTREPRISE

Un conseiller réalise un état des lieux de votre entreprise afin
de vous présenter un ensemble de préconisations et d’établir
avec vous un plan d’actions.

3

2

DÉVELOPPEZ
VOS COMPÉTENCES
Participez à nos ateliers collectifs techniques et développez
vos connaissances sur les bonnes pratiques et outils RH
utiles à votre structure. L’occasion d’échanger avec d’autres
entreprises et des experts dans le domaine.

METTEZ EN OEUVRE
VOS PROJETS RH
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé selon vos
besoins : fiches de postes, entretiens professionnels,
process de recrutement, comité social économique…
Identifiez et mobilisez avec votre conseiller les aides pour la
mise en place d’un projet de développement RH,
organisationnel ou de recrutement.
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UNE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
DE TOUT OU PARTIE DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT
est possible, renseignez-vous auprès de votre CCI.

