
Programme 2020-2021

Ressources Humaines 

Proposer des méthodes et outils personnalisés aux entreprises qui souhaitent faire le 
point et agir sur leurs pratiques RH et managériales pour les aider à relancer leur activité 
après la crise sanitaire.

Bénéficiaires
Dirigeant TPE-PME/RH tout secteur activité.

Objectif
Identifier les axes de progrès, établir un plan d’action en intégrant les conséquences de la 
crise sanitaire.

Un regard extérieur, une photographie à date, un moment d’écoute, une expertise.

Exemples de thématiques :
• l’organisation du travail (télétravail, activité partielle),
• la mise en oeuvre d’un recrutement et/ou l’intégration de nouvelles compétences,
• l’amélioration de la communication interne,
• la gestion du personnel (outils RH),
• le développement des compétences, formation,
• l’amélioration des pratiques managériales,
• la mise en place des obligations réglementaires (mise à jour DUERP).

DURÉE
1 à 3 jours de conseil

PUBLIC
Chefs d’entreprise
et indépendants
(Commerces, CHR, TPE-PME)

COÛT
Gratuit



Contenu
Accompagnement personnalisé en fonction de la situation de l’entreprise et de ses besoins
•  Analyser sa situation et ses pratiques,
•  Identifier ses points forts et ses points d’amélioration,
•  Définir ses axes de travail et ses priorités.

Déroulé
• Accompagnement personnalisé, de 1 à 3 jours selon les thématiques à traiter, en individuel et/ 
    ou sessions collectives,
• Fractionné, par rendez-vous (avec un plan d’action spécifique pour l’entreprise entre  
  2 rendez-vous)  :  analyse – échanges – accompagnement – implémentation des outils -  
    appropriation,
• Possibilité d’étaler l’accompagnement sur plusieurs mois pour valider la mise en application 
    des actions et l’appropriation des outils.

Exemple de supports
Supports d’entretien professionnel / cartographie des compétences / fiches de poste / trame de 
document unique / plan d’intégration des nouveaux collaborateurs.

Exemple de livrables
Plan d’action adapté à la situation de l’entreprise.

Pour aller plus loin
4 autres accompagnements sont proposés 
dans le cadre du programme JUMP :

• JUMP Accompagnement Numérique,
• JUMP Transmission / Adossement,
• JUMP Performance Commerciale,
• JUMP Pilotage Financier.

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.
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Contact

CCI EURE-ET-LOIR
02 37 84 28 28

jump@cci28.fr

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES


