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ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUALISÉS 

PILOTER LES RESSOURCES HUMAINES 

METTRE EN ŒUVRE UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL INDIVIDUALISÉ (API) 

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS) 

METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 

COMPÉTENCES (GPEC) ET DES OUTILS ASSOCIÉS. 

RECRUTER DES CADRES SUPÉRIEURS OU DIRIGEANTS 

L’Uriopss vous accompagne : Après définition de 

l’objectif, et en adaptant l’accompagnement et ses  

modalités à la situation, en donnant les clés de cette 

démarche pour aider la personne à élaborer elle-même 

ses propres solutions par des entretiens en totale  

confidentialité.  

Objectif : Aider vos managers et dirigeants  

bénévoles et salariés à développer leurs  

aptitudes, à s’adapter aux situations nouvelles, 

à décider ou à résoudre une difficulté. 

Objectif : S’adapter aux évolutions  

sectorielles, comprendre les RPS, réfléchir aux 

contraintes du travail, et ainsi définir ses marges 

de manœuvre pour agir.  

L’Uriopss vous accompagne : En s ’appuyant sur les 

travaux menés conjointement avec Chorum-Cides,  

UNIFAF et OETH, quatre temps sont articulés pour  

travailler sur l’engagement dans la démarche, la  

structuration du pilotage de la démarche, l’animation de 

l’évaluation de l’exposition aux RPS et la poursuite dans 

le temps.  

Objectif : Être en mesure de déployer les 

actions à mettre en œuvre pour se doter d’un 

pilotage efficace et au service de la stratégie de 

votre organisme.  

L’Uriopss vous accompagne : Selon une  

déclinaison de dix étapes que vous pouvez choisir au 

préalable : diagnostic, définition des orientations,  

objectifs à atteindre, construction de la démarche GPEC 

et des outils associés, identification des métiers et des 

compétences, déploiement de la démarche GPEC,  

préparation et intégration de l’encadrement,  

information aux instances représentatives du personnel, 

communication sur la démarche et évaluation des  

résultats. 

Objectif : Doter votre conseil d ’administration 

ou vos directeurs de la meilleure méthode et 

des bons outils pour réussir vos  

recrutements.  

L’Uriopss vous accompagne : En vous proposant 

des modules pour aborder en profondeur les cinq 

étapes du processus de recrutement, de la définition de 

la fonction au suivi de l’intégration. 

Contactez-nous pour toute information complémentaire 

Retrouvez l’intégralité de notre offre d’accompagnements sur www.uriopssidf-service.net 
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https://www.uriopssidf-service.net/demande-d-accompagnement

