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Mission Ressources Humaines
Toute l’année

Objectif

Prestataires :

Quelle stratégie adopter pour les prochaines années ? Comment gérer au mieux
mon personnel ? Quel profil est le plus adapté à mes besoins ? Quand et comment
le recruter ? Comment faire face aux difficultés d’approvisionnement, de gestion des
stocks ? Comment évaluer les coûts de production au plus juste ? Comment mettre
en place une communication percutante pour s’assurer une bonne visibilité ?
Vous vous posez ces questions ? Alors l’action RH est faite pour vous !

Détails des prestations proposées
MADEiN Grand Est vous propose de choisir parmi deux possibilités :

1. Solution ID-SYS
Réalisation d’un diagnostic sur une durée de 3 jours :
• L’entreprise et ses activités (concurrence, portefeuille client…)
• Communication et visibilité au service du développement d’activité (supports,
référencement, e-réputation…)
• Données RH (recrutement, turn-over, plan compétences/formations…)
• Stratégie RH au service du projet d’entreprise
Accompagnement sur-mesure d’une durée allant de 1 à 5 jours :
• Création d’outils et de fiches action permettant à l’entreprise de devenir autonome
dans ses problématiques RH

2. Solution Ingénierie des métiers
Se déroule sur l’année sans perturber l’activité de l’entreprise. Elle se base sur le(s)
besoin(s) exprimé(s) par l’entreprise puis se décline comme suit :
• Définition des objectifs
• Analyse sur site du fonctionnement de l’entreprise, poste par poste
- Création d’indicateurs
- Réalisation d’un référentiel métiers
• Mise en place d’un plan d’action
- Accompagnements individuels in situ
- Réalisation d’une méthode et de pratiques de travail par ateliers
- Suivi des transformations
• Evaluation et bilan
- Recommandations et livraison d’outils pour la pérennisation et le suivi des
transformations opérées durant l’année

Je
m’inscris

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

1. ID-SYS. Cabinet de 6 collaborateurs

fondé à Nancy en 2009. ID-SYS est un
acteur reconnu dans le Grand Est, il
est partenaire référencé des OPCO,
de la DREETS et il est un interlocuteur
régulier des collectivités.
Il intervient auprès des TPE et PME
notamment issues des filières bois
(Scierie Lemaire…), Textile (Garnier
Thiebaut, Lacoste…) ou encore
automobile (PSA…).

2. Solution Ingénierie des métiers :

Patrice PRELY - Ancien Ingénieur
de formation, il conseille depuis 18
ans les entreprises et s’est spécialisé
dans l’accompagnement des
salariés. Parallèlement, il enseigne le
management de projets auprès de
l’Université Paris Dauphine.
Stéphane TRIGNAU - Directeur RH
et Pédagogique durant 9 ans, il s’est
ensuite tourné vers la formation et la
stratégie d’entreprise. Depuis 2012, il
dirige son cabinet et compte parmi ses
clients le Groupe Bricomarché, Tryba,
le Groupe Jardiland, Stella Mc Cartney,
Desigual…

Durée de l’action :

Action valable durant toute l’année
2021, après consultation de MADEiN
Grand Est.

Coût des prestations :

Assumé par votre OPCO.
1. Négocié avec OPCO2i : Prise en
charge à 100% au titre de la PCRH.
2. Négocié avec CONSTRUCTYS : Prise
en chargé à 100% au titre de la PCRH.
Si vous dépendez d’un autre OPCO,
nous vous remercions de bien vouloir
nous le préciser.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Contact :

Pour plus de précision, contactez Rémi
Dauphin.

