AMÉLIORER VOTRE
PERFORMANCE

APPUI - CONSEIL TPE/PME

Petites et moyennes entreprises,
faites le point et bénéficiez d’un accompagnement adapté
et sur-mesure en gestion des ressources humaines.

www.paysdelaloire.cci.fr

@TRIAPDL

FAITES-LE POINT SUR
VOTRE PRATIQUE
DES RESSOURCES
HUMAINES

VOUS RENCONTREZ
DES DIFFICULTÉS
À TROUVER
LES BONNES
COMPÉTENCES ?

Eval’RH

Pack Recrutement

La CCI au travers d’un diagnostic
explore 7 thématiques RH traitées
autour de 81 items pour un
diagnostic complet très utile pour
votre entreprise dans un contexte
de consolidation, d’évolution, de
réorganisation…

La CCI vous accompagne dans votre
recrutement :
• analyser le besoin de l’entreprise,
définir le profil recherché
• formaliser la fiche de poste,
• rédiger l’offre d’emploi et
conseiller sur la diffusion de
l’offre d’emploi
• outiller à la sélection des CV
• outiller les entretiens de
recrutement
• conseiller aux aides à l’embauche
• monter les dossiers d’aide à
l’embauche
• organiser l’accueil et l’intégration

Vous disposerez d’outils concrets et
pratiques pour :
• Répondre à vos obligations
légales
• Recruter votre premier 		
collaborateur
• Optimiser la gestion des 		
ressources humaines…

Consultant spécialiste
Plan d’action sur-mesure
Forfait 1 journée

Consultant spécialiste
Plan d’action sur-mesure
Outils intégrant la marque employeur
Durée de 3 à 5 jours

BESOIN DE
PROFESSIONNALISER
ET FAIRE ÉVOLUER
LES COMPÉTENCES
DE VOS SALARIÉS ?

Pack Formation

La CCI vous accompagne pour :
• inventorier les pratiques de 		
votre entreprise en termes de
formation
• réaliser la cartographie 			
des compétences et mesurer
l’adéquation entre les RH et les
besoins de votre entreprise
• informer sur la gestion de 		
la formation professionnelle :
fonctionnement OPCA, CPA, CPF…
• vous aider, vous dirigeant, à 		
élaborer le plan de formation

BESOIN D’ANTICIPER
L’ÉVOLUTION DES
COMPÉTENCES
POUR ASSURER LA
PERFORMANCE DE
VOTRE ENTREPRISE ?

Pack Gestion des emplois et
des compétences
La CCI vous accompagne pour :
• repérer la stratégie de votre 		
entreprise à court ou moyen terme
• identifier les compétences 		
actuelles et à venir
• mise en œuvre d’un plan
d’action permettant de 		
répondre à la stratégie
• accompagner à la conduite du
changement

Consultant spécialiste
Plan d’action sur-mesure
Outils intégrant la marque employeur
Durée de 3 à 5 jours

INFORMATION ET INSCRIPTION ?
CONTACTEZ VOTRE CCI !
CCI DE NANTES
ST NAZAIRE (44)

CCI DE MAYENNNE (53)

Établissement de Nantes
Centre des Salorges
16 Quai Ernest Renaud
44100 NANTES

Parc Universitaire de Laval
Rue Léonard de Vinci
53062 LAVAL

laurene.messager@mayenne.cci.fr

veronique.quere@nantesstnazaire.cci.fr

Établissement de Saint-Nazaire
35 rue du Général-de-Gaulle
BP 405
44602 SAINT NAZAIRE

CCI DU MANS (72)
1 Bd René Levasseur
72000 LE MANS

veronique.quere@nantesstnazaire.cci.fr

maud.choleau@lemans.cci.fr

CCI DE MAINE ET LOIRE (49)

CCI DE VENDÉE (85)
16 Rue Olivier de Clisson
85002 LA ROCHE SUR YON

guillaume.guesdon@vendee.cci.fr

Établissement d’Angers
Centre Pierre Cointreau
132 Avenue de Lattre de Tassigny
49015 ANGERS
angelina.peltier@maineetloire.cci.fr

Établissement de Cholet
Rue Eugène BREMONT
49300 CHOLET

angelina.peltier@maineetloire.cci.fr

Établissement de Saumur
Square Balzac
49400 SAUMUR

angelina.peltier@maineetloire.cci.fr

www.paysdelaloire.cci.fr

