
La Région agit pour l'économie

Vous souhaitez développer vos ressources humaines ?  
Recruter de nouveaux salariés ?
La Région accompagne le développement  
de votre entreprise.  

 Expertise RH 
 Auvergne- 
 Rhône-Alpes 
 Pour les TPE, PME et associations 



L’objectif ? 

Renforcer votre fonction RH et  
garantir des recrutements efficaces  
pour accompagner le développement  
et la croissance de votre entreprise. 

Pour qui ? 

•  Les TPE et PME dont le chiffre d'affaires 
annuel n'excède pas 50 millions  d'euros  
ou dont le total du bilan annuel n'excède 
pas 43 millions d'euros

•  Les start-ups en phase d’amorçage  
(créées depuis moins de 3 ans)

•  Les entreprises présentant un enjeu fort 
pour le développement économique et 
confrontées à des mutations importantes

• Les associations 

Notre entreprise rencontrait des difficultés à recruter de nouveaux collaborateurs.  
Nous étions au point où nous ne pouvions plus honorer toutes nos commandes.  
Avec le dispositif Expertise RH Auvergne-Rhône-Alpes mis en place par la Région,  
nous avons pu lancer un véritable plan d’action pour recruter 10 nouveaux salariés  
et renforcer les compétences de notre personnel. Le regard extérieur de personnes 
expérimentées et les échanges sur l’évolution des pratiques du marché de l’emploi  
nous ont vraiment aidés à prendre du recul sur la problématique de recrutement, 
l’intégration et la fidélisation de nos équipes.
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Expertise RH Auvergne-Rhône-Alpes  
c’est un accompagnement personnalisé et gratuit  
par un professionnel des ressources humaines. 

Vous bénéficiez : 

•  d’un conseil RH adapté à vos 
besoins : diagnostic, définition  
de la stratégie de recrutement  
ou de la stratégie d’adaptation  
des compétences.

•  d’un appui opérationnel pour  
aller au bout de votre projet :  
activation des partenariats 
locaux, montage d’opérations 
de recrutement, information et 
accompagnement des salariés, 
ingénierie de formation, etc. 

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Direction du développement 
économique 
contacts

economie@auvergnerhonealpes.fr
04 26 73 47 81

En savoir plus
www.auvergnerhonealpes.fr


