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Partenaires mobilisés au sein de la plateforme de services RH

P R O M O T E U R  D E  C O M P É T E N C E S



tableau synoptique 
du plan d'actions

La création ou le développement des TPE et PME est souvent complexe pour le dirigeant : manque de 
temps pour gérer ses salariés et ses recrutements et d’une façon générale les RH, difficulté à prendre le 
recul nécessaire à l’identification des enjeux, méconnaissance des outils et dispositifs RH existants, … 
Par ailleurs s’il existe une offre de services RH dans le Cotentin, elle reste insuffisamment identifiée par 
les TPE-PME .

Phase 1/ Action terrain
• Rencontre des dirigeants de TPE pour un entretien diagnostic RH
• Apport de réponses individuelles et immédiates de premier niveau
• Centralisation et analyse qualitative et quantitative des données
• Orientation vers les partenaires en fonction des besoins (ex : prestation conseil RH 

pour les TPE et PME initiée par la DIRECCTE)
• Promotion et aide à la mobilisation des dispositifs et mesures RH (alternance, forma-

tion préalable à l’embauche, …)

Phase 2/ Groupes de travail
• Suite aux analyses 

effectuées, mise en 
place de groupes de 
travail thématiques 

Action 1

Mise en place de l’opération 
Appui RH pour les TPE (0 à 10 

salariés)

Action 2

Organisation avec l’ensemble des 
partenaires d’une réponse coordon-
née aux besoins RH des entreprises 

de plus de 10 salariés, ayant des 
projets de développement ou d’im-

plantation (hors projets industriels)

Action 3

Information et sensibilisa-
tion des entreprises et de 

leurs salariés

• Accompagnement individualisé des entreprises pour identifier les besoins en matière de ressources humaines
• Mise en relation avec les partenaires : Pôle Emploi, Mission Locale, Plie, Région, branches professionnelles, organismes de formation, OPCA, …
• Appui dans les projets RH (accompagnement des recrutements, conception de formation, mobilisation des dispositifs de formation, information sur les types 

de contrats et aides mobilisables…)
• Poursuite, renforcement et développement du partenariat avec les collectivités et acteurs économiques pour identifier le plus en amont possible les projets 

des entreprises 
• Partage des informations « entreprises » avec les partenaires volontaires via l’outil de partage (contacts « entreprises », rendez-vous communs, besoins en 

recrutement…) et contribution aux travaux d’adaptation des compétences aux besoins du territoire

• Programmation et animation  avec la CCI-ON de « 90’ RH » à destination des entreprises et d’ateliers RH en partenariat avec l’APEC
• Organisation en partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation du territoire de journées à destination des entreprises selon l’actualité
• Programmation et animation avec la Chambre d’Agriculture de La Manche, Cotentin Réseau Rural et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Manche de 

« Jeudis du Management » 
• Mise à jour du Guide des Dispositifs et Prestations RH mobilisables par les employeurs du Cotentin selon les évolutions réglementaires
• Mise à jour du Guide des Salariés, mobilisation à la demande de l’action « Midi du Salarié » au sein de l’entreprise ou en externe
• Développement de la  boîte à outils RH à destination des entreprises
• Développement d’outils de communication pour faire connaître l’offre de services de la plateforme de services RH aux entreprises et à leurs salariés

Accompagnement vers l’emploi des conjoints des nouveaux salariés du Cotentin dans le cadre des démarches initiées par Cherbourg en Cotentin et le Conseil Départemental :
• Présentation en individuel des caractéristiques du territoire
• Réalisation d’un diagnostic employabilité (point sur le parcours professionnel et personnel, recueil des souhaits, définition du projet, apport d’outils…)
• Mise en relation vers les partenaires du territoire et les entreprises
• Suivi individuel  (transmission d’offres d’emploi, travail sur le CV, recherche d’informations, …)

Participation aux différentes actions d’attractivité territoriale développées par les collectivités
• Participation aux comités d’animation et techniques
• Utilisation de la base de CV départementale (alimentation, consultation et prise de contact en fonction des besoins du territoire) 
• Participation aux évènements organisés 

Action 4

Contribuer à la dynamique 
des collectivités visant à 
favoriser l’attractivité du 
territoire sur le volet RH

Phase 3/ Offre de services collec-
tive et territoriale
• Suite aux travaux des 

groupes, adaptation de 
l’offre de services collective 
et territoriale à l’attention 
des TPE 
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