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Des clés pour réaliser
vos projets

J’ai des difficultés à
recruter, trouver les
bonnes compétences

PASS CONSEIL RH
UN NOUVEL ACCOMPAGNEMENT
POUR LES ENTREPRISES D’OCCITANIE
BÉNÉFICIAIRES

Je dois anticiper les
départs à la retraite

Les TPE-PME
de 1 à moins
de 50 salariés*

€

Je dois mettre
en place un
comité social et
économique (CSE)

Je souhaite améliorer mon
organisation du travail

•F
 aire le point sur vos
enjeux/besoins RH
•D
 onner des clés pour
réaliser vos projets
• I dentifier les ressources
mobilisables pour vous
accompagner

J’hésite à recourir à
l’apprentissage

J’aurais besoin de
ré-organiser le temps
de travail

OBJECTIFS

Je souhaite
promouvoir la qualité
de vie au travail

établissements
avec des salariés
en Occitanie

GRATUIT
Le coût de la
prestation est pris en
charge à 100 % par la
Région

SIMPLE
Le Pass Conseil RH
est déclenché à partir
d’une demande de
l’entreprise

EXPERTISE
Des cabinets
spécialisés, sélectionnés
par la Région

INDIVIDUALISÉ
Le Pass Conseil RH est
adapté à la situation
de votre entreprise

3e

Région française
en nombre
d’établissements

MODALITÉS
2 demi-journées pour
définir vos priorités :
• un temps de diagnostic
• la définition d’un
plan d’actions

Je dois accompagner des
projets de changement

+ 170 000

SUIVI
Un suivi à 3 mois
de vos projets

Les TPE-PME
de 1 à 50 salariés
représentent

97 %

des établissements

51 %

des effectifs salariés
* Hors services financiers, banques, assurances, professions libérales

