
        

EXPERTISE RH 

 

Accompagnement  

Développement des compétences 

Mobilité interne & Recrutement 
 
 
 
 
 
La gestion des Ressources Humaines constitue un levier puissant 
pour la compétitivité des entreprises, tout particulièrement 
lorsque ces dernières doivent étoffer leur palette de 
compétences. 
 
La Région Auvergne Rhône Alpes souhaite appuyer, par un 
accompagnement individualisé, une centaine d’entreprises 
confrontées à une problématique de compétences et souhaitant 
soit accompagner leurs collaborateurs dans l’élévation de 
leurs compétences, soit rechercher de nouveaux profils en 
externe. 
 

 

 

Entreprises 

concernées 

 

� Confrontées à des mutations économiques,  
 
 
� Souhaitant recruter ou favoriser la mobilité interne, 
 
 
� Ne possédant pas véritablement de service RH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Enjeux spécifiques 

� Accompagner la définition d’une stratégie d’adaptation de 
compétences et/ou de recrutement, 

� Accompagner la mobilisation des salariés sur le projet de 
l’entreprise et sur l’enjeu d’évolution des compétences, 

� Accompagner l’entreprise dans sa recherche de compétences 
externes en mobilisant les outils adaptés et en optimisant le 
coût du recrutement, 

� Accompagner l’entreprise dans la professionnalisation de ses 
collaborateurs (élévation de compétences managériales par 
exemple) 

� Accompagner l’appropriation par l’entreprise des outils et 
méthodes déployés pour répondre à sa problématique, 

 

Modalités          

 Dispositif entièrement financé par la Région 
 Maximum : 8 jours d’accompagnement 
 Durée de l’accompagnement : 6 mois 
 

Modalités d’intervention 

L’accompagnement se déroule selon les étapes suivantes : 

 
 Diagnostic & définition des objectifs d’accompagnement 
 Co-construction d’un plan d’actions 
 Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’actions 
 Restitution & synthèse

Contacts

Farida Talhi – Agence Auvergne Rhône Alpes ENTREPRISES  

ftalhi@auvergnerhonealpes-entreprises.fr  
Téléphone : 04 72 60 00 51 

Site : www.auvergnerhonealpres.fr 

 

Suzanne Stock – Cabinet Amnéo  

Suzanne.stock@gmail.com / Téléphone : 06 60 24 37 09  

Ludivine JUBAULT – Association ALLIES 

ludivine.jubault@mdef-lyon.fr / Téléphone : 04 78 60 21 11  

  

 

 

 

 
Qui en 
bénéficie ? 

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne avec le FSE  

 

� TPE/PME, < 250 salariés, CA < 50M€, Minimis < 200K€ 

� Implantés en Région Auvergne Rhône Alpes, 

� Enjeux de recrutement & de développement des 

compétences 

� Conseils et accompagnement RH 


