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> Capital humain

CAPITAL  
HUMAIN

• Professionnaliser la gestion  
demes ressources humaines

• Etre accompagné  
dans ma fonction RH

• Accompagner le  
développement économique  
et social de mon entreprise

• Gérer les ressourceshumaines  
demon entreprise artisanale

AMBITION
Région

SOLUTION
Région

• Financer un plan de  
formation pourmes salariés

• Soutenir les projets de  
groupements d'employeurs

Capital Humain
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> La cible du programme 

► TPE / PME / ETI / Start-up / Association

► Tous les secteurs d’activités



Capital Humain

Accompagnement des entreprises 

1PARCOURS

3 demi-journées 
Formation collective 

Montée en compétence

Engagement au travail
Qualité de vie au travail 

Management

2 jours
Accompagnement individuel

Application concrète et 
personnalisée

Réalisation d’un diagnostic & 
construction d’un plan d’action 1 demi-journée 

Echange entre pairs

Identification de ce qui a 
été mis en place et ce qu’il 
reste à faire 



Capital Humain

Accompagnement des entreprises 

2*PARCOURS

* Optionnel : A la suite du parcours n°1

Accompagnement individuel  

Mise en place d’un plan d’action personnalisé 

Dans la continuité de la problématique traitée 
durant le parcours 1 

ou
accompagnement sur une autre problématique 

5 jours 

1 jour 

½ journée 
Bilans collectifs 
Bilan à chaud, partage des plans d’actions 

½ journée 
Bilans et retours d’expériences 



Parcours 1 : Sensibiliser aux mécanismes de l’engagement social et passer à l’action sur une thématique prioritaire

Parcours 2 : Mettre en place un plan d’action personnalisé pour enrichir une politique d’entreprise sur les enjeux du Capital 
Humain 

Diagnostic
avec le/la 
chargé(e) 

de mission  

Formation 
collective

Engagemen
t au travail 

Formation 
collective 

Qualité de vie 
au travail 

Formation 
collective 

Management 

Accompagnement 
individuel           

Echange 
entre pairs

½ jour ½ jour½ jour 2 jours 

Accompagne
ment 

individuel

Echange 
entre pairs 

Bilan à chaud  

Echange 
entre pairs 

Bilan à froid

1/2 jour5 jours 1/2 jour

½ jour
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> Conditions financières 

• PARCOURS 1 : 990€ HT • PARCOURS 2 : 1770€ HT 
Prise en charge par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes : 70%

Coût total parcours 1 : 3300€ HT

Prise en charge par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes : 70%

Coût total parcours 2 : 5915€ HT

TOTAL PARCOURS 1 ET 2 : 2765€ HT 

Capital Humain
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