COMMUNAUTE DE PRATIQUES

RH OPÉRATIONNEL

Cette COP est pertinente pour vous
si vous voulez en savoir plus sur
• l’actualité sociale : les nouvelles lois et leur applications,

C’est pour

Poute personne impliquée dans
lles
des problématiques opérationne
n:
de gestion RH dans leur quotidie
,
TPE
de
RRH, DAF, Dirigeant
assistante RH…

les obligations calendaires récurrentes…
• l’actualité des problématiques de l’entreprise : négociation et

gestion du temps de travail, le télétravail, droit à la déconnexion,
diversité, équilivre vie pro/perso…
• la rémunération (dont la participation, l’intéressement…)
• le recrutement : CDI, stagiaires, alternants, de l’analyse du besoin
à l’intégration
• la fidélisation des collaborateurs
• la formation
• l’évolution du poste / des missions du RH Opérationnel

Modalités
Contact privilégié
JACQUELINE TANTET
Tél : 04 86 110 825
jacqueline.tantet@lagence2developpement.fr

• Format : 1 demi-journée tous les 2-3 mois
• Lieu : à l’Agence
• Taille du groupe : maxi 8 participants

Plusieurs activités : co développement, témoignages, études de
cas, partage et expérimentation d’outils/techniques, capitalisation,
co-construction…
Des apports externes au groupe peuvent être réalisés selon les
besoins du groupe.

POUR UN ENGAGEMENT

SUR 1 AN

(6 MOIS POSSIBLE)
TARIF :
• 560 € HT tarif entreprise
• 280 € TTC pour un particulier
CARTE ANNUELLE
PROCESS CAFÉ
donnant accès
à toutes les rencontres
et à L’Ouvre-Boites

Le travail sur des situations, problématiques apportés par les
participants permettent de trouver des pistes d’action et de repartir
avec des outils, des solutions concrètes et adaptées.

ACCES ILLIMITÉ À L’OUVRE-BOITES
NOTRE RÉSEAU SOCIAL INTER-PROFESSIONNELS
NOTRE BASE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
• S’entraider 24h/24 sur vos problématiques quotidiennes
• Vivre le réseau au-delà des rencontres formalisées
• Continuer d’apprendre
• Continuer à échanger ensemble
• Accéder à la base documentaire et l’enrichir

www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825

21 chemin des prés• 38240 Meylan

