
Gérer les ressources  
humaines de votre  

entreprise
Ce programme, spécialement adapté à la petite entreprise,

vous permet de bénéficier d’un accompagnement sur mesure.

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans

Les +
+  Optimiser la gestion de vos 

ressources humaines
+  Anticiper les évolutions des 

compétences et des métiers
+  Permettre le développement 

économique de votre 
entreprise
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Les objectifs
+  Réaliser un état des 

lieux de vos pratiques de 
gestion du personnel

+  Déterminer vos points forts 
et vos axes de progrès

+  Construire un plan 
d’actions adapté

RHÔNE-ALPES
CAPEB • CGAD • CNAMS



AccompAgnement et conseil individuel 
dAns votre entreprise sur 2 demi-journées

suivi personnAlisé de votre plAn d’Actions

�Recrutement 
Définition du besoin, profilage du poste, préparation  
aux entretiens…

Gestion�des�compétences 
Apprentissage, plan de formation, DIF, pyramide des âges…

Motivation�et�fidélisation�des�salariés
Politique salariale, reconnaissance au travail et conditions de travail…

Organisation�du�travail�
Fiche de poste, délégation…

Management�d’équipe 
Réunion d’équipe, entretien professionnel…

Obligations�légales�de�l’employeur �
Affichages obligatoires, document unique d’évaluation  
des risques professionnels…

Transmission d’entreprise 

Ain
CMA : 04 74 47 49 00
emploi-rh@cma-ain.fr
UPA : 04 74 23 19 50
upa.ain@gmail.com

Ardèche
CMA : 04 75 07 54 00
emploi-rh@cma-ardeche.fr
UPA : 04 72 85 06 69
upa@uparhonealpes.fr

Drôme
CMA : 04 75 48 72 00
emploi-rh@cma-drome.fr
UPA : 04 75 02 10 07
upadrome@upadrome.com

Isère
CMA : 04 76 70 82 00
emploi-rh@cma-isere.fr
UPA : 04 72 85 06 69
upa@uparhonealpes.fr

Loire
CMA : 04 77 92 38 00
emploi-rh@cma-loire.fr
UPA : 04 77 92 11 30
upa42@wanadoo.fr

Rhône
CMA : 04 72 43 43 36
polerh@cma-lyon.fr
UPA : 04 72 53 79 29
contact@upa-rhone.fr

Savoie
CMA : 04 79 69 94 00
emploi-rh@cma-savoie.fr
UPA : 04 79 62 14 80
contacts@upa73.fr

Haute-Savoie
CMA : 04 50 23 92 40
emploi-rh@cma-74.fr
UPA : 04 50 66 26 66
contact@upa74.fr

Contactez la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou l’UPA de votre département

Atouts
Solutions gagnantes pour les artisans

PRoGRamme

Gérer les ressources humaines  
de votre entreprise

RessouRces humaines

RHÔNE-ALPES
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Intervenants
L’intervenant dans votre entreprise 
est un conseiller des Chambres de 
Métiers et de l’Artisanat spécialisé 
dans le domaine des ressources 
humaines. C’est un expert de 
la petite entreprise et de ses 
problématiques.

Tarif
Grâce à l’appui de l’État, du 
Conseil Régional, du réseau 
des Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat, et de l’UPA, cet 
accompagnement vous est 
proposé à des tarifs extrêmement 
préférentiels.

Pour en savoir plus, contactez-
nous.

www.atouts-artisanat.com
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