
Comment
mettre fin

à un contrat ?

Les ressources humaines au coeur de l’entreprise

L’interlocuteur des acteurs de l’entreprise

PLATEF    
JURA

RME RH

Combien coûte
un salarié ?

Nos salariés manquent 
d’initiative, que faire ?

Dois-je embaucher 
ou m’organiser 
autrement ?Comment remotiver

mon chef d’équipe ?

Comment trouver
un candidat sérieux ?

Comment
puis-je mieux 

communiquer ?



Dirigeants, managers, collaborateurs, vous avez des questions ? Nous avons des réponses...

La PLATEFORME RH JURA
regroupe des experts
au service des TPE/PME

dans le domaine 

des ressources humaines

Nous développons l’emploi partagé

Nous proposons des personnes en emploi partagé aux entreprises.

Nous favorisons l’emploi et la gestion territoriale des compétences

Via une bourse d’emploi et une veille journalière sur les offres d’emploi, 
nous mettons en lien entreprises et chercheurs d’emploi.

Nous soutenons les collectivités territoriales

Par l’organisation de permanences destinées aux entreprises ou par la 
mise en place d’actions ciblées par les communautés de communes pour 
leurs territoires.

Nous animons :

- des réunions d’informations sur des actualités 
sociales
- des ateliers sur des thèmes de RH
- des clubs de Responsables RH qui travaillent 
en réseau sur leur bassin d’emploi.

• Appui à l’embauche : accompagnement pour clarifier et
analyser le besoin d’embauche

• Aide au recrutement : accompagnement pour recruter
des collaborateurs (sourcing)

• Conseil RH : informations pour enrichir sa réflexion
et prendre des décisions adaptées aux situations 
rencontrées

• Coaching individuel : accompagnement permettant à
une personne de résoudre un problème professionnel

• Coaching d’équipe : accompagnement d’une équipe
pour dépasser un problème professionnel ponctuel

• Accompagnement RH pour mettre en place des projets
d’entreprise 

• Médiation : aide aux personnes en conflit pour trouver
une solution positive à la situation

• Formation personnalisée au management et à la
communication

• Ateliers de développement professionnel pour enrichir sa
pratique

• Mise en place ou actualisation du DUER

• Mise en place ou actualisation des affichages obligatoires

• Mise en place de tableaux de bord RH.

CONTACTEZ-NOUS !

Tél : 06 89 11 93 30

contact@plateforme-rh-jura.fr

Actions
collectives

Accompagnements
individuels






