
Dans le cadre du Plan RH TPE-PME de la Direccte BFC 
Organisation et animation d’ateliers

l 1 - Constats des TPE-PME
  Recruter, un exercice difficile – Des difficultés à surmonter à différents niveaux

  m	Une pénurie de candidats pour certains postes 
  m	Des métiers moins attractifs au regard des conditions de travail
  m	Des erreurs de recrutements passées, préjudiciables pour l’entreprise 
  m	Une évolution des mentalités sur le rapport au travail, des attentes différentes des candidats à l’embauche
  m	Des questions liées à l’intégration et à la fidélisation : comment s’y prendre ?
 
  Résultat : des impacts néfastes sur la vie au quotidien, le fonctionnement, et la performance de l’entreprise.
  

l 2 - Des leviers à mettre en œuvre  Comment les identifier ? Comment structurer sa démarche ? 
  Comment développer et valoriser l’attractivité de son entreprise ?  

  Il s’agit de :

  g	se questionner sur l’analyse réelle de ses besoins, des compétences et des capacités attendues, des conditions 
     d’exercice de l’activité
	 	g	structurer sa démarche, travailler sur le process de recrutement 	 	
	 	g	analyser et travailler sur les facteurs d’attractivité et de fidélisation : qualité de vie au travail, reconnaissance, 
     parcours professionnels, image de l’entreprise ou «marque employeur»
  g	travailler sur l'intégration au poste et dans l'entreprise	
	 	g	échanger sur des expériences et des pratiques entre TPE-PME.

l 3 - Deux types d’ateliers animés par l’Aract Bourgogne-Franche-Comté sont proposés

  m	Un atelier d’information-sensibilisation de 2 h : étapes et points de vigilance pour bien recruter, contacts  
    utiles sur le territoire

  m	Un cycle d’ateliers pratiques et méthodologiques, soit 3 ateliers d’une demi-journée
    Au programme des 3 séances : 
    les facteurs d’attractivité de l’entreprise, élaborer sa démarche de recrutement, intégrer et fidéliser.  
    Les participants travaillent sur leur propre situation d’entreprise, en s’aidant d’un guide repère qu’ils  
    pourront réutiliser à chacun de leurs recrutements. 

    L’objectif est de les aider à sécuriser leurs recrutements, mais aussi à travailler sur l’intégration et la fidélisa- 
    tion de leurs salarié(e)s. 
     

RÉUSSIR MES RECRUTEMENTS
auprès des TPE-PME de Bourgogne-Franche-Comté

Ces ateliers visent donc une montée en compétences des TPE-PME sur la capacité à recruter, mais  
également sur la gestion des Ressources Humaines et l’amélioration des conditions de travail de manière 
plus globale.


