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Plateforme d’animation des territoires

Actions
collectives

Accompagnements
individuels

Plateforme d’animation du territoire en Ressources Humaines

Réunions 
d’informations 
sur des actualités 
sociales Emploi partagé

l’emploi « zéro papier »  
grâce au groupement 
d’employeurs 
(recrutement, paie, 
contrat, appui RH)

Mises en relation 
entreprises/candidats 
dans le cadre d’une gestion 
territoriale des emplois et 
des compétences

Ateliers 
sur des thèmes 
de Ressources 
Humaines

Soutien aux 
collectivités 
territoriales 
pour accompagner 
le développement 
économique 
et l’emploi des 
entreprises de leurs 
territoires

Clubs de 
Responsables RH 
qui travaillent en 
réseau sur leur bassin 
d’emploi

Parrainage 
pour fluidifier les 
recrutements et 
l’intégration des 
collaborateurs

Aide au recrutement
Accompagnement pour 
recruter des collaborateurs

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

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

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

Ateliers de 
développement 
professionnel 
pour enrichir sa pratique

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

Affichages 
obligatoires
mise en place 
ou actualisation

Tableaux de 
bord RH
mise en place

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

DUER
mise en place ou 
actualisation

Accompagnement RH 
pour mettre en place des 
projets d’entreprise 
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Notre équipe de Responsables RH, conseillers,
juristes, coachs, formateurs est à votre écoute.

CONTACTEZ-NOUS ! CONTACTEZ-NOUS ! 

www.plateforme-rh-jura.fr www.plateforme-rh-jura.fr 

Plateforme RH Jura
33, place de la Comédie
39000 Lons-le-Saunier

09 74 13 08 37 09 74 13 08 37 
contact@plateforme-rh-jura.fr


