Booster la performance de son entreprise

En 2 mots, ou presque...
Booster la performance de son entreprise

Concrètement…
C’est quoi ?
La croissance de votre entreprise repose aussi sur une bonne gestion des compétences. Vous en êtes convaincu(e), mais
vous manquez de temps ou de ressources ?
Opcalia vous propose un accompagnement ajusté à vos besoins et à votre organisation pour faire de l’évolution de vos
salariés le meilleur levier de votre performance.
Avec PASS Opcalia, l’un de nos experts mène à bien les projets RH-formation que vous jugez décisifs pour votre entreprise,
en appui de votre équipe ou directement avec vous.

Pour qui ?
Cible :
Les entreprises de 50 à 300 salariés.

Pour quoi faire ?
Identifier vos priorités de développement grâce à un diagnostic,
Concevoir ou consolider votre plan d’action RH,
Construire un plan de formation ciblé et optimisé financièrement,
Suivre votre activité formation et votre investissement en temps réel,
Mesurer l’impact des actions mises en place.
VOIR LE DOCUMENT

L’accompagnement proposé par Opcalia nous a paru être le levier d’action adéquat, car basé sur un
diagnostic de nos pratiques avec un planning d’exécution en fonction de nos priorités.

Responsable formation, Entreprise adaptée, 110 salariés

Les + du Pass
Opcalia
Un expert RHformation dédié à votre
projet d’entreprise,
Un accompagnement
sur mesure, fonction
de vos besoins / de
votre organisation,
Des solutions clés en
main,
La garantie de
respecter vos
nouvelles obligations
sociales.

En pratique
1. Une analyse de votre
organisation pour clarifier
vos attentes et définir
notre mode de
collaboration,
2. Un diagnostic RH et un
plan d’action sur mesure,
3. Un expert Opcalia qui
intervient sur des missions
ponctuelles ou durables,
4. Un extranet personnel
pour un suivi en temps réel
des actions et du budget.
EN SAVOIR + SUR NOTRE OFFRE SELON VOTRE PROJET RH/FORMATION

www.opcalia.com

