
Cette prestation permet aux TPE-PME 
du BTP de bénéficier de préconisations 
personnalisées et d’un accompagnement 
sur-mesure adapté à leurs besoins en 
gestion des ressources humaines. 

L’ACTION S’ADRESSE À : 
•   Je dirige une TPE/PME  dans le secteur du BTP.

•   Mon entreprise n’a pas de service dédié aux RH.

•   La gestion des ressources humaines me pose des difficultés au 
quotidien.

  LES OBJECTIFS

  •   Structurer votre fonction RH pour répondre aux 
enjeux des nouveaux marchés et aux obligations 
sociales issues de la réforme de la formation 
professionnelle.

•   Identifier et acquérir les compétences nécessaires pour utiliser 
les nouvelles techniques numériques adaptées à votre stratégie.

•   Renforcer vos méthodes de travail en interne et structurer une 
démarche d’amélioration continue de vos activités.

•   Produire des outils personnalisés et mobilisables dans la durée 
(fiche de poste, référentiel de compétences, plan de formation...).

LES BÉNÉFICES

•   Prestation réalisée par un cabinet conseil RH au 
sein de votre entreprise.

•   Consultants sélectionnés par Constructys.

•   Accompagnement personnalisé.

•   Restitutions écrites : résultats du diagnostic, recommandations.

•   2 niveaux de prestations modulables : programme court ou 
approfondi.

GARDONS LE CONTACT

Financement, modalités 
de formation, un conseiller 
Constructys Hauts-de-France à 
votre écoute :

 Matthieu DELBECQUE
 03 20 14 54 20
 Consulter les coordonnées de mon 
conseiller en formation

EN PRATIQUE

Durée : 
2 jours à 8 jours

Le dispositif s’articule autour de deux 
volets d’action : 

- Diagnostic : identification des pratiques 
RH; recueil des besoins; établissement 
plan d’actions RH, organisationnel et 
numérique.

- Accompagnement : mise en oeuvre 
plan d’actions; recommandations.

DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT
EN RESSOURCES HUMAINES POUR LES TPE-PME

PÉRIODE DE RÉALISATION : 2018/2019

PRISE 
EN CHARGE

Coût de la prestation
1000 €/

jour
maximum

Participation Etat  Jusqu’a 
50 %

Participation Constructys Jusqu’à
50%

Degré de prise en charge :

Jusqu’a 100 %

Avec la participation financière de la DIRECCTE Hauts-de-France

tel:0383327171
https://www.constructys.fr/constructys-hauts-de-france/contacts/
https://www.constructys.fr/constructys-hauts-de-france/contacts/
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