Depuis janvier 2017, EQUILIBRES RH est référencé par l’OPCA FAFIEC pour réaliser des accompagnements,
financés à 100 % pour ses entreprises adhérentes et leurs salariés dans les régions Auvergne-Rhône Alpes
et Bourgogne Franche Comté.
Pour optimiser la gestion de vos Ressources Humaines, ces dispositifs d’accompagnement vous proposent
un conseil opérationnel et des solutions répondant à vos enjeux en matière de recrutement, GPEC,
évolution des carrières, fidélisation des collaborateurs, entretiens annuels, politique salariale…
Prestations RH financées à 100% pour les TPE / PME de moins de 250 salariés adhérentes FAFIEC
 Diagnostic individuel de positionnement professionnel
Objectif : aider un salarié à faire l’inventaire de ses compétences acquises et celles à développer
pour mettre en place des plans de progrès individuels.
Public : tout salarié, manager
 Accompagnement à l’élaboration de plan d’action RH/formation
Objectif : optimiser sa stratégie RH et formation pour permettre l’évolution de son entreprise.
Public : DRH, RRH, Responsable formation, Dirigeant d’entreprise
 Accompagnement RH Gestion des carrières / potentiels et talents
Objectif : identifier et valoriser les potentiels et les talents de ses salariés pour favoriser leur
épanouissement au sein de l’entreprise.
Public : Dirigeant, DRH, RRH, Responsable mobilité et carrière, manager

Ensemble nous pouvons faire le point sur vos projets, vos problématiques et vos priorités afin de
déterminer les actions à mettre en place en matière de ressources humaines et d’organisation :










Identifier les compétences clés, les savoir-faire stratégiques de votre entreprise
Elaborer un plan d’actions d’accompagnement ou de gestion de carrière
Repérer les aires de mobilité
Valoriser le potentiel et le talent de vos collaborateurs
Evaluer leurs capacités professionnelles
Fidéliser vos équipes
Réaliser un état des lieux, mesurer et évaluer les compétences d’une équipe
Elaborer un plan d’actions collectif et individuel : formation, management, tutorat...
...

N’hésitez pas à nous contacter : Equilibres RH – Céline MOURIESSE – 06 13 73 90 10
ou à vous renseigner auprès de votre conseiller FAFIEC
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