
EN SAVOIR PLUS ?
contactez votre conseiller 

Constructys Pays de la Loire  

DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT 
EN RESSOURCES HUMAINES

       POUR QUI ?

•TPE PME < à 250 salariés

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES (GPEC) est 
un outil au service de la stratégie de l’entreprise. 

Elle vise à déterminer et anticiper les besoins en compétences à court/ moyen/ 
long terme et permet d’adapter la politique Ressources Humaines 
en conséquence. 

Recrutement, mobilité, formation, transmission des savoir faire, gestion des 
carrières... : la GPEC est un outil de management majeur qui permet également 
d’impliquer les collaborateurs dans le développement de l’entreprise à travers le 
développement des compétences.

       MODALITÉS

Durée : 2 à 8 jours 

        AVANTAGES

• Un prestataire référencé par Constructys
• Un diagnostic et un accompagnement                    
    sur mesure 

Organiser et optimiser la gestion des ressources humaines 
de votre entreprise 

Repérer, mobiliser et développer les compétences 
individuelles et collectives

Mettre en place les entretiens professionnels

Adapter ou créer votre référentiel de compétences

Connaître plus finement vos besoins en recrutement 

Recruter les bons collaborateurs et mieux se positionner 
sur les marchés 

Mettre en place des actions de formations 

Un levier de développement incontournable 

 FINANCEMENT

Cette prestation peut être co-financée par :
  

https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2019/07/Vos-interlocuteurs-Constructys-Pays-de-la-Loire.pdf
https://www.constructys.fr/wp-content/uploads/2019/07/Vos-interlocuteurs-Constructys-Pays-de-la-Loire.pdf


Les étapes du « Diag Conseil RH »

01 I ÉCHANGES SUR VOS PROBLÉMATIQUES

Avec votre Conseiller Formation et proposition d’une solution adaptée 
à vos besoins

02 I MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION PRÉCONISÉE 

Rencontre avec un consultant expert partenaire de Constructys

Diagnostic / État des lieux en 2 jours maximum, évaluation des 

bonnes pratiques au sein de votre entreprise :

-  Identification des compétences des salariés

-  Identification des solutions à mettre en place pour 

   développer votre stratégie RH

-  Proposition d’un plan d’actions dédié à votre entreprise 

Remise des recommandations pratiques, avec :

-  Le compte rendu écrit des résultats du diagnostic et des 

préconisations personnalisées d’axes de progrès

-  L’analyse menée au sein de l’entreprise

-  La restitution auprès du chef d’entreprise 

03 I ÉVALUATION PAR CONSTRUCTYS

L’EXPERTISE CONSTRUCTYS

Votre Conseiller Formation 
vous propose la solution la plus 
adaptée à vos enjeux, il vous 
accompagne tout au long de 
votre démarche

Un diagnostic et 
accompagnement performants 
créés par Constructys

Le meilleur financement pour 
votre diagnostic-conseil RH

La mise à disposition de guides, 
supports, page Internet 
dédiée… pour vous aider

Accédez à des informations et 
solutions pertinentes, 
innovantes, simples et 
personnalisées : Diagnostic 
Conseil RH Numérique, Espace 
Compétences, Kit entretien 
professionnel, BTPQCM, Plan 
de développement des 
compétences, Carnets de 
compétences, Guide des 
Formations Obligatoires et 
Recommandées…
Contactez votre Conseiller 
Formation pour initier la 
démarche

Découvrez les autres services 
sur Constructys.fr
 

En option : accompagnement personnalisé par un consultant 
expert pour la mise en oeuvre du plan d’actions défini lors du 
diagnostic (6 jours maximum)

https://www.constructys.fr/

