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Optimisez la gestion de
vos ressources humaines

Proﬁtez des 4 prestations suivantes
DEUX PRESTATIONS À L'ATTENTION DES SALARIÉS
Diagnostic individuel de positionnement
professionnel
Objectif Aider un salarié à faire l’inventaire de ses
compétences acquises et celles à développer pour
mettre en place des plans de progrès individuels.

Public Tout salarié,
manager
Durée 2 à 3 jours, en
continu ou en discontinu

Diagnostic collectif de positionnement professionnel
Objectif Identifier les compétences de pairs
pour améliorer l’efficacité collective.

Public Équipe de salariés
dits « pairs »
Durée 3 à 4 jours

Vous êtes en charge des
ressources humaines d’une société
de moins de 250 salariés et
vous souhaitez valoriser le capital
humain de votre entreprise ?
Le Faﬁec propose des prestations
externalisées de diagnostics
individuel et collectif et
d’accompagnement RH ﬁnancées
intégralement.

DEUX PRESTATIONS À L'ATTENTION
DE L'EMPLOYEUR
Accompagnement à l’élaboration de plan
d’actions RH / formation
Objectif Optimiser sa stratégie RH et formation
pour accompagner l’évolution de son entreprise.

Les bénéﬁces pour l’entreprise

L’accès à ces prestations est conditionné à la souscription à l’offre Premium du Fafiec. Le nombre de
prestations est limité à deux par an et par entreprise.

Un conseil opérationnel et des solutions adaptées
pour répondre aux enjeux des TPE-PME en matière
de recrutement, GPEC (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences), évolution des
carrières, ﬁdélisation des collaborateurs, entretiens
annuels, politique salariale…
Un accès à quatre types de prestations indépendantes
et cumulables (sous conditions).
Des prestations réalisées par des cabinets de conseil
spécialisés en RH et en gestion des compétences,
rigoureusement sélectionnés par appel d’offres
sur tout le territoire.

Gestion des carrières, des potentiels et des talents
Objectif Identiﬁer et valoriser les potentiels
et les talents de ses salariés pour favoriser leur
épanouissement au sein de l’entreprise.

Public DRH, RRH,
responsable formation,
dirigeant d’entreprise
Durée 3 à 4 jours

Public Dirigeant, DRH,
RRH, responsable mobilité
et carrière, responsable
GPEC, manager
Durée 3 à 4 jours

Les conditions d’accès aux
prestations

Pour les entreprises de moins de 250 salariés
La prise en charge du Fafiec est de 50 % du coût
total de la prestation. Le solde restant à charge de
l’entreprise est financé par le versement volontaire
de l’entreprise effectué auprès du Fafiec.
Pour les entreprises de 250 salariés et plus
Les prestations sont intégralement financées sur
le budget versement volontaire (100 %).
Toute entreprise ayant souscrit à l’offre Premium
peut également bénéficier d’un pré-diagnostic de
maturité RH. Pour en savoir plus, cliquez ici.

L’offre de service
Premium
Associée au versement
volontaire, elle vous
assure un suivi person
nalisé et exhaustif dans
toutes vos démarches,
ainsi qu’un accès à
des outils clés en main
pour piloter votre projet
de formation.
Rapprochez-vous de
votre conseiller formation
pour en savoir plus :
01 43 46 01 10
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