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PUBLIC
Toute entreprise de  
moins de 250 salariés

-

DOCUMENTS 
REMIS
Diagnostic RH et plan 
d’actions opérationnel  
sur-mesure

-

TARIF
Diagnostic : 237,50 € 
HT/j soit 285 € TTC 
Co-financé par la DIRECCTE, à 
hauteur de 50%, coût réel de la 
prestation : 475 € HT/j)

Accompagnement :  
600 €/j
La TVA est récupérable sur 
la totalité de la prestation 
soit un prix net de 400 €/j
Co-financé par la DIRECCTE, à 
hauteur de 50%, coût réel de la 
prestation : 1 200 € TTC/j)

Conseil en 
Ressources Humaines

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Des consultants experts en TPE/PME
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Vous êtes confronté aux fluctuations du marché, aux mutations 
économiques, aux évolutions législatives…? Vous rencontrez des 
difficultés de recrutement, de motivation, de fidélisation de votre 
personnel, de perte de compétences, de pyramide des âges…? Les CCI 
Hauts-de-France vous proposent une prestation de conseil en Ressources 
Humaines pour optimiser votre organisation, votre management et vos 
décisions dans le domaine.

OBJECTIFS
La prestation englobe toutes les actions 
en matière de gestion des Hommes 
visant à assurer l’adéquation entre les 
besoins et les ressources en termes d’ef-
fectifs, d’emplois et de compétences. 

Elle vous aidera à :
  formaliser vos projets et votre straté-
gie,
  structurer, développer et pérenniser 
vos compétences,
  faire face aux mutations actuelles et 
à venir,
 gagner en compétitivité.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 
2 TEMPS
Avec l’appui de la CCI et l’intervention 
de consultants experts, le conseil se 
décompose en 2 temps :

  Un temps individuel
  1 à 3 jours pour identifier vos 
problématiques RH : diagnostic 
permettant d’analyser votre 
entreprise, votre organisation 
interne en lien avec votre stratégie ; 
clarification de vos objectifs et 
mesure de l’impact des Ressources 
Humaines sur votre développement 
économique.

   3 à 7 jours pour l’accompagnement 
individualisé : mise en œuvre du 
plan d’actions opérationnel conforme 
à votre projet d’entreprise ; mise 
en place de premiers outils RH, 
indispensables à votre organisation.

  Un temps collectif
«Formation-action» sur des 
thèmes définis par vous-même et 
votre conseiller CCI : proposition 
d’outils et de bonnes pratiques 
adaptés à vos préoccupations ;  
échange et capitalisation des 
expériences de chacun.

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Julie BAL

03 27 51 31 07
j.bal@grandhainaut.cci.fr

CCI OISE
   Connie LION
03 44 79 80 23

connie.lion@cci-oise.fr

CCI GRAND LILLE
Alexandre LECLERCQ 

03 20 63 77 88 / 07 60 22 12 57
a.leclercq@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Karima BERCET
03 21 46 00 00

rh@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
François DELTOUR

03 23 06 02 39
f.deltour@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Philippe BOUTARD

03 22 82 22 51
philippe.boutard@amiens-picardie.cci.fr 

CCI ARTOIS
Dorothée DELERUE 

06 42 06 95 63 / 03 21 69 23 29
d.delerue@artois.cci.fr  

Une action pertinente, efficace, peu coûteuse par rapport aux apports 
organisationnels constatés et à la dynamique de groupe qui se 
dessine tout au long du projet. Chaque collaborateur(trice) s’est senti 
impliqué(e). Une équipe CCI et consultante à l’écoute, disponible et 
très professionnelle. Je recommande !  

Aurore MARECHAL, IMALYS (Beuvry)

«
»

Avis client


