Améliorez
votre gestion des ressources humaines avec le dispositif

Ressources Humaines PME
Industries Agro-Alimentaires Drôme Ardèche
VOS OBJECTIFS
+ Renforcer la compétitivité de votre entreprise et la qualité de vie au travail en agissant sur les ressources
humaines et les situations de travail.
+ Travailler sur les pratiques managériales, la gestion du changement, l'organisation et la GRH opérationnelle,
en favorisant le dialogue et l'autonomie.
+ Outiller votre entreprise dans la conduite des plans d’action RH.

CONTENU DU PROGRAMME
> Le programme alterne
+ Des phases de conseil individuel (entre 1,5 et 3 jours) pour conduire un diagnostic de situation RH, définir un
plan d’action et un accompagnement à sa mise en œuvre.
+ Des séminaires collectifs d’échanges de pratiques et d’apports de formation.
Ces séminaires s’adressent aux dirigeants et sont ouverts à d’autres interlocuteurs de l’entreprise (manager,
responsable ressources humaines, …).

Exemples de thématiques abordées :
+ Elaboration d’une stratégie RH
+ Conditions de travail, pénibilité, sécurité,
santé
+ Recrutement, intégration, fidélisation et
reconnaissance des salariés
+ Management
+ Développement
des
compétences,
évolution professionnelle
+ Organisation du travail
+ Relations de travail, climat social, dialogue
social
+ Promotion de la diversité

MODALITES
+
+
+
+

Dispositif à destination des entreprises de moins de 250 salarié-e-s, hors groupes
Intervention de consultants labellisés
Coût : environ 5 000€/ entreprise, pris en charge à 100% par la Région Rhône Alpes
Engagement obligatoire sur tout le cursus
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
> Valence et ses alentours
> Centre Ardèche (Guilherand Grange, St Péray, Le
Pouzin, Privas, Lamastre, Vernoux, Le Cheylard et
leurs alentours) :
+ Isabelle Millet
i.millet@centreardeche.fr - 06 80 27 99 94

> Romans, Tain l’Hermitage, Saint Vallier, Saint Jean en
Royans… et leurs alentours :

+ Claire Arnoux,
Maison de l’Emploi et de la Formation
Drôme des Collines Royans Vercors
carnoux@mefdcrv.org – 04 69 64 73 45

