FORMATION - RESSOURCES HUMAINES

Compétences
Auvergne
RÉALISEZ VOS PROJETS EN MISANT SUR LA COMPÉTENCE.

Quels que soient la taille de votre entreprise et votre secteur
d’activité, certains enjeux humains sont au cœur de la réussite
de tous vos projets : maîtrise de vos ressources humaines,
respect des obligations légales, sécurisation des parcours
professionnels, etc. Il est dès lors primordial d’anticiper les
évolutions de l’entreprise en travaillant sur la pyramide des
âges, les compétences cœur de métier, les effectifs, les
évolutions technologiques et économiques… en effectuant
un diagnostic objectif.
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Contactez votre Chambre
de Commerce et d’Industrie.
Contact : rh@auvergne.cci.fr

Flashez ici

pour plus d’infos
sur les contacts

La démarche

Votre conseiller CCI vous accompagne dans l’analyse de vos ressources
et besoins afin de mettre en place les solutions adéquates. Il vous aide ainsi à :

• Recenser les compétences au sein de votre entreprise grâce à des outils
professionnels : analyse de poste, grille de compétences, cartographie,
rganigramme, accompagnement à la mise en place d’entretiens individuels…
• Déterminer les compétences attendues pour la réalisation des projets à venir,

• Mesurer les écarts et préconiser les ajustements nécessaires en terme
notamment de formation et de recrutement pour harmoniser la stratégie RH
et la stratégie de développement de votre entreprise.
Votre conseiller vous offre en outre un appui sur les obligations légales en termes
d’égalité professionnelle, de mixité, de handicap et vous met, le cas échéant, en
relation avec ses différents partenaires.

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

CONTACT

Liste des conseillers CCIT

RESSOURCES HUMAINES

MONTLUÇON-GANNAT
Brigitte BRINGER		

CANTAL

Aurore PESTOUR
		

04 70 02 50 24

(Aurillac) 04

(Saint-Flour) 04

Hélène COSTE			

71 45 48 70		
71 60 51 52

b.bringer@cci-montlucon.com

apestour@cantal.cci.fr

04 71 45 40 32

hcoste@cantal.cci.fr

04 71 09 90 34

vsinimale@auvergne.cci.fr

Laurie SAUTAREL 		

04 73 43 43 28		

lsautarel@auvergne.cci.fr

Clarisse NORMAND		

04 73 43 43 27

HAUTE-LOIRE

Vanessa SINIMALE 		

PUY-DE-DÔME

cnormand@auvergne.cci.fr

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

