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GENERA RESSOURCES HUMAINES accompagne depuis 1996 les entreprises, collectivités, associations et leurs salariés 

dans la préparation et  la mise en œuvre de projets liés aux relations humaines. 

Nos consultants ont des formations et des expériences complémentaires (responsable de formation, DRH, psychologue 

du travail, coach confirmé, formateur) qui nous permettent d’avoir une double approche, de généraliste ou d’expert 

selon le besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous individualisons nos accompagnements en fonction de votre demande  et  nous construisons des outils spécifiques 

permettant d’être au plus près des besoins exprimés. 
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Conseil et formations RH 

CONSEIL EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DIAGNOSTIC :  

• Diagnostic GPEC, Ressources Humaines, organisationnels 

• Diagnostic RPS  

• Accompagnement  mise en œuvre de politique d’emploi des travailleurs handicapés  

 

Références : Union de Gestion du Réseau des Mutuelles de France, Centre social Caluire, AVI, Ardelect, Bioéquilibre… 

 

RECRUTEMENT :  

• Accompagnement dans tout ou une partie de vos recrutements 

• Aide à la décision par une évaluation des candidats (psychologues du travail), et préparation à l’intégration 

• Accompagnement définition de fonction et du profil adéquat  

 

Références : Chomarat, Refresco, Leclerc, Eovi Services et Soins, Mutualité Ardèche/Drôme, CAF Valence, CPAM Drôme, LPG… 

 

ANTENNE EMPLOI, OUTPLACEMENT : 

• Accompagnement individualisé ou collectif de salariés en situation de licenciement 

• Mise en place d’Espace-Conseil : accompagnement de l’entreprise et des salariés en amont des procédures 

 

Références : SPIT, Chomarat, Bijoux GL, Komori, Verdol, Bostik, Jourdan, Ceralep, Cegelec… 

 

BILANS DE COMPETENCES ET DE POTENTIELS : 

• Bilans de Compétences – CPF – CIF – Plan de formation 

• Accompagnement des salariés dans le cadre de la mobilité interne ou d’un besoin de positionnement 

 

Centre de Bilan Agréé 2018 : AFDAS, ANFH, FAFTT, OPCALIM, UNAGECIF, UNIFAF, UNIFORMATION 

 

EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES : 

• Plan de développement pour les personnes en situation de restrictions 

• Accompagnement  mise en œuvre politique d’insertion, diagnostic et sensibilisation des personnels 

• Accompagnement  mise en œuvre de politique d’emploi des travailleurs handicapés  

 

Références : Thales, Pasquier, Scapa, Pôle Emploi, Lafarge, Mairie Valence, Mairie Portes-lès-Valence, Agefiph Rhône-Alpes 

Auvergne et PACA… 

 

FORMATIONS SUR MESURE : 

• Management d’équipe 

• Entretien professionnel ou d’évaluation 

• Réussir vos recrutements  

• Ateliers du management 

• Tuteurs 

• Sensibilisation Risques Psychosociaux 

 

Références : Smurfit Kapa, Bostik, SPIT, APAJH, Idaes, COORACE, Giamatteo, Agefos… 
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