APPUI CONSEIL RH
Diagnostic - Conseil RH Numérique

Mesurez la maturité de votre entreprise et de vos salariés sur le volet
numérique et accédez à une offre de services personnalisée composée
d’un diagnostic et d’un accompagnement.
Bénéficiez d’un conseil sur mesure financé par Constructys et réalisé
par nos partenaires experts des solutions numériques et de la gestion
des compétences.

Un levier de développement
incontournable
Construire votre stratégie d’utilisation des outils

CONSTRUCTYS,
LE PARTENAIRE
DE VOS PROJETS
FORMATION

Accompagné de votre
Conseiller Formation et d’un
Consultant expert référencé
par Constructys, définissez
et pérennisez votre stratégie
numérique en fonction
de vos objectifs d’entreprise.

Optimiser vos investissements numériques
Améliorer votre visibilité sur les médias sociaux
Réduire l’impact environnemental de votre activité
Optimiser votre efficacité énergétique
et votre activité commerciale
Conquérir de nouveaux marchés
Gagner en compétitivité et attractivité
 arfaire votre organisation du travail,
P
le suivi de l’évolution de vos chantiers
Fiabiliser la gestion de vos projets

Les solutions Constructys
répondent aux
problématiques que vous
rencontrez à l’adoption de
solutions numériques et aux
compétences de vos salariés
sur celles-ci. Gain de temps,
connaissances des solutions
disponibles, acquisition de
compétences internes
et de formations liées…

Les étapes du dispositif
01 I ÉCHANGES SUR VOS PROBLÉMATIQUES
Avec votre Conseiller Formation et proposition d’une solution
adaptée à de vos besoins

02 I IDENTIFICATION DE VOS BESOINS D’ENTREPRISE :
Questionnaire de découverte en ligne
 nalyse de vos résultats et entretien de préparation à la démarche
A

03 I MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION PRÉCONISÉE :
Rencontre avec un consultant partenaire de Constructys
 iagnostic / État des lieux en 2 jours maximum, évaluation
D
de votre maturité numérique :
Utilisation des outils numériques dans votre entreprise
Identification des compétences sur le volet numérique de
vos salariés
 valuation de leur niveau de maîtrise par type d’activité
É
(vente, production, logistique…)
 roposition d’un plan d’action dédié à votre entreprise (volet
P
outils / volet compétences)
 emise d’une cartographie des outils et compétences
R
numériques de votre entreprise, avec :
L es solutions numériques à déployer pour la mise en œuvre
de votre stratégie

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

Accédez à des informations
et solutions pertinentes,
innovantes, simples et
personnalisées : Kit entretien
professionnel, BTPQCM,
Plan de Formation, Carnets
de compétences, Guide des
Formations Obligatoires et
Recommandées…


L’ensemble
des moyens mobilisables pour accompagner
votre transformation avec la prise en compte d‘une
cohérence avec vos moyens et ambitions

Contactez votre Conseiller
Formation pour initier la
démarche

 stratégie de déploiement du numérique et
La
d’accompagnement de vos salariés

Découvrez les autres services
sur Constructys.fr

 roposition d’un plan d’actions : recommandations et
P
préconisations

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

04 I ÉVALUATION PAR CONSTRUCTYS

RETROUVEZ SUR CONSTRUCTYS.FR
LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
DU DISPOSITIF

