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Nature de l’action 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement 
des connaissances. 
 

Personnel concerné 

Le chef d’entreprise et/ou Responsable et collaborateurs 
RH. 
 

Objectifs pédagogiques 

Être capable de : 
1. Réaliser un état des lieux des pratiques de 

l’entreprise en matière de gestion des ressources 
humaines, 

2. Poser un diagnostic RH au regard du projet de 
l’entreprise,  

3. Identifier les enjeux RH prioritaires au regard du 
contexte et du projet de l’entreprise,  

4. Proposer un plan d’actions RH et identifier les 
actions prioritaires à mettre en œuvre. 
 

Modes d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 
 

Méthodes pédagogiques 

 Visite d’entreprise  

 Entretiens, 

 Séances de travail, 

 Apports théoriques, 

 Traitement de cas particuliers,  

 Aide à la formalisation du plan d’action. 
 

Sanction de la formation 

 Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature et la durée de l’action. 

 Cette formation ne fait pas l’objet d’une évaluation des 
acquis. 

 

Durée et rythme 

Sur mesure.  

 

DIAGNOSTIC RH 

 

MRH-RHGC900 
 

Maj 17.03.2018 

 

 

PROGRAMME 
 

ETAT DES LIEUX DE L’ENTREPRISE ET 
DIAGNOSTIC RH 

 
Prendre connaissance du contexte  

 
 L’entreprise et son dirigeant  
 Identification, historique, activités, stratégie, 

environnement… 
 
Le fonctionnement de la Gestion des Ressources 
Humaines 
 

 Organisation, recrutement, formation, gestion des 
compétences, gestion des outils RH, etc...  

 Analyse quantitative et qualitative des emplois, de la 
pyramide des âges, des évolutions des métiers, des 
évolutions technologiques, etc… 

 Points forts, points de vigilance et axes de progrès, aide 
à la formalisation 

 

MISE EN PERSPECTIVE AVEC UNE STRATEGIE DE 
GPEC 

 
Réflexion quant à la mise en place stratégique d’une 
démarche de gestion des compétences 
 
Intégrer les évolutions en termes de droit social et 
anticiper sur les adaptations des pratiques 

 

RESTITUTION FINALE 

 
Points de difficultés et enjeux RH à court et moyen terme  

 

Préconisations et le plan d’action 
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