
Votre entreprise est confrontée à de nouveaux enjeux auxquels elle doit 
s'adapter... Comment ? En repensant votre activité, en faisant évoluer les 
compétences de vos équipes, en modifiant votre organisation... 
Les CCI Hauts-de-France vous proposent une prestation de conseil en 
Ressources Humaines pour optimiser votre organisation, votre mana-
gement et vos décisions dans le domaine et vous aider à rebondir avec 
l'intervention d'un conseiller CCI et de cabinets experts.

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr Co
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PUBLIC
Toute entreprise de moins 
de 250 salariés, confrontée 
à des difficultés conjonc-
turelles ou à de nouveaux 
enjeux qui impactent son 
organisation RH

LE +
Des consultants experts 
en TPE/PME

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

CCI AISNE
François DELTOUR

03 23 06 02 39 / 06 89 84 28 34
f.deltour@aisne.cci.fr

CCI OISE
  Connie LION

03 44 79 80 36 / 06 84 01 97 30
connie.lion@cci-oise.fr

Conseil en  
Ressources Humaines
Offre spéciale "Fermeture Bridgestone"

CCI GRAND LILLE
Valérie MENDEL
07 60 12 59 32

v.mendel@grand-lille.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Paméla AFONSO

06 23 03 01 78
p.afonso@grandhainaut.cci.fr

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

dev_entreprises@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI ARTOIS
Isabelle MORO

03 21 23 84 60 / 06 49 53 24 77
i.moro@artois.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCI AMIENS-PICARDIE
Alexandre LONGUET

06 02 13 04 76
alexandre.longuet@amiens-picardie.cci.fr

7 jours de conseil

Prestation  
offerte*

OBJECTIFS
La prestation englobe toutes les actions 
en matière de gestion des Hommes vi-
sant à assurer l’adéquation entre les be-
soins et les ressources en termes d’effec-
tifs, d’emplois et de compétences. 

Elle vous aidera à :

  formaliser vos projets et votre stratégie,
  structurer, développer et pérenniser 
vos compétences,
  faire face aux mutations actuelles et à 
venir,
 gagner en compétitivité.

UN ACCOMPAGNEMENT EN  
2 TEMPS
  Un temps individuel
  2 jours de diagnostic pour identifier 
vos problématiques RH : diagnostic 
permettant d’analyser votre entreprise, 
votre organisation interne en lien avec 
votre stratégie ; clarification de vos ob-

jectifs et mesure de l’impact des Res-
sources Humaines sur votre développe-
ment économique avec votre conseiller 
CCI.

   5 jours d’accompagnement individua-
lisé : mise en œuvre du plan d’actions 
opérationnel conforme à votre projet 
d’entreprise ; mise en place de premiers 
outils RH, indispensables à votre orga-
nisation avec le cabinet expert.

  Un temps collectif (webinaire)
«Formation-action» sur des thèmes dé-
finis par vous-même et votre conseiller 
CCI : proposition d’outils et de bonnes 
pratiques adaptés à vos préoccupations ;  
échange et capitalisation des expé-
riences de chacun.

*   7 jours de conseil décomposés en 
2 jours de diagnostic et 5 jours 
d'accompagnement, financés par la 
DIRECCTE à hauteur de 100 %


