
Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
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La prestation de conseil
en ressources humaines
une prestation personnalisée pour répondre
à vos besoins RH

Vous êtes une TPE 
ou une PME ?

http://adobe.com


Ain : lucie.molamma-barg@direccte.gouv.fr
Allier : brigitte.bouquet@direccte.gouv.fr
Ardèche : ara-ud07.direction@direccte.gouv.fr
Cantal :  virginie.coste-teissier@direccte.gouv.fr  

pierre.beaumont@direccte.gouv.fr
Drôme : farid.touhlali@direccte.gouv.fr
Isère :  ara-ud38.mutations-economiques@direccte.

gouv.fr

Loire : audrey.charret@direccte.gouv.fr
Haute Loire : nadine.kaup@direccte.gouv.fr
Puy-de-Dôme :  christine.genillier@direccte.gouv.fr 

laure.fallet@direccte.gouv.fr
Rhône :  mathilde.arnoult@direccte.gouv.fr          

gilles.guillot@direccte.gouv.fr
Savoie : helene.millon@direccte.gouv.fr
Haute-Savoie : christine.delbe@direccte.gouv.fr

Contactez-nous :

Unité régionale : celine.fratczak@direccte.gouv.fr

Vous pouvez être accompagné, 
par un prestataire externe à votre entreprise.

Vous vous questionnez sur 
l’organisation du travail mise en 
place dans le cadre de la crise 
Covid-19 et la gestion de vos 
ressources humaines ?

Pour combien de temps ? 
Le temps dont vous avez besoin : 
de quelques jours jusqu’à un 

maximum de 30 jours

A quel coût ? 
Le reste à charge peut être de 

ZERO euro pour l’entreprise, en 
fonction de sa taille ou de son 

secteur d’activités.

 �  Comment évaluer l’impact de 
la crise sur mes emplois et 
compétences ?

 � Adapter les compétences ?
 �  Comment réorganiser mon 
activité qui s’est diversifiée ou 
relocalisée ?

 �  Comment gérer mes RH en 
situation de crise ?

 � Comment organiser le télétravail ?
 � Renforcer le dialogue social ?

vous souhaitez bâtir des outils et un 
plan d’actions sur des sujets essentiels 
pour votre entreprise 
– hors contexte de crise ?

 �  Maîtriser mon processus de 
recrutement

 �  Intégrer des salariés dans l’entreprise
 �  Gérer les problématiques organisation-
nelles (absentéisme, turn-over..)

 �  Adapter mes ressources humaines à 
la transition numérique

 � Développer ma marque employeur
 �  Améliorer l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes

 � Mettre en place un CSE
 �  Structurer la stratégie managériale du 
dirigeant

 �  Appuyer l’encadrement intermédiaire 
dans la mise en œuvre du management

 �  Améliorer la qualité de vie au travail

Mon activité reprend,
Oui mais comment ?

Une problématique se pose :

Quels outils ? Quelle stratégie ?

Ou
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