[EN DONNE+]
ON VOUS

Avec Compétences Compétitivité, développez le capital humain de votre entreprise avec :
+ de compétences et de qualifications,
+ d’excellence et de pérennisation des savoir-faire,
+ d’attractivité pour recruter de nouveaux collaborateurs.

Compétences Compétitivité
Le suivi de l’actualité juridique avec la participation aux
rencontres du club RH de la CCI du Territoire de Belfort et à
un réseau de DRH
Une aide au recrutement (rédaction et diffusion des
annonces auprès des partenaires de l’emploi, présélections
de CV, organisation de job meeting pour le recrutement)
Un accompagnement à l’utilisation des réseaux sociaux pour
recruter et accroitre la notoriété RH de votre entreprise
L’analyse de l’e-reputation RH de votre entreprise
L’accompagnement des seniors de votre entreprise ayant un
projet de création d’activité
La participation à un atelier coaching sur le Compte
Personnel de Formation. Il vous permettra de maitriser la
réforme de la formation professionnelle et d’utiliser le CPF
pour le développement des compétences de vos salariés.
La réponse à toutes vos questions par Direct CCI

624 € TTC
520 € HT

Réservez dès maintenant !

1 rue du Docteur Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex
Tél. 03 84 54 54 00 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

Votre contact
Elisabeth Lablotière
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr

[Compétences Compétitivité]
Club
RH

le Club RH se réunit une fois par trimestre et réunit les personnes en charge des ressources
humaines dans les entreprises. Les thèmes traités collent à l’actualité juridique.

Aide
au recrutement

Lors d’un rendez-vous, vous définirez les profils recherchés. La CCI vous accompagnera dans
l’expression de votre offre et la valorisation du poste (rédaction de l’offre d’emploi) pour attirer les
meilleures compétences.

Utilisation
des réseaux
sociaux

La CCI vous donnera les clés pour utiliser les réseaux sociaux lors de votre processus de
recrutement, dans le cadre d’un atelier ou d’un rendez-vous individuel.

Analyse de
l’e-reputation RH

Un audit sera effectué sur la présence, la réputation, l’opinion commune de votre entreprise
sur Internet (informations, avis, échanges, commentaires, rumeurs...) concernant la gestion des
ressources humaines de votre entreprise. Ce rapport non exhaustif sera effectué sur la base des
données trouvées sur Internet.

Accompagnement
des seniors

La CCI les recevra en entretien individuel pour échanger sur leur perspective de création
d’entreprise et les guider sur les étapes pour mener à bien leur projet.

Compte
personnel
de formation

La CCI vous permet de participer à cet atelier coaching de deux heures qui comprend maximum
6 à 8 personnes. 4 ateliers sont programmés dans l’année. Inscription obligatoire.

Direct CCI

Réponse à toutes vos questions professionnelles, par écrit ou par téléphone sous 48h, avec
références et sources juridiques ou mise en relation avec les organismes compétents.
Exemples de sujets traités : aide aux entreprises en difficultés, législation commerciale, aide à
l’implantation, promotions et soldes, ouverture le dimanche, bail, social, concurrence, sécurité...

Les prestations proposées dans le pack Compétences Compétitivité sont disponibles pendant 1 an à compter de la signature du bon de
commande.

