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Roadmap d’intégr ation 



Un accompagnement adapté aux besoins de votre entreprise : 
quelques grands thèmes qui peuvent vous concerner  

Diagnostic des 
pratiques et 

outils RH  

Optimisation 
du processus 

de 
recrutement 

Mise en place 
d’une stratégie 

de marque 
employeur 

Réalisation de 
fiches de postes 

ou d’emplois 

Identification des 
compétences clés 

pour votre 
entreprise 

Enquête 
sociale auprès 

des salariés  

Analyse des 
besoins de 
formation 

Un 
accompagnement 
possible sur des 
thèmes variés 

Construction 
de parcours 
d’évolution 

professionnelle 



Enquête sociale auprès des salariés 

Les illustrations qui suivent pour chacun des thèmes présentés ne sont que 
des exemples de ce que nous pouvons et avons déjà réalisé pour nos clients,  
dans le cadre des prestations d’accompagnement RH financées par le 
FAFIEC ou dans d’autres contextes. 
 
Notre accompagnement est totalement personnalisé. Nous construisons 
avec vous et pour vous les outils RH qui sont nécessaires à votre entreprise, 
dans un climat de confiance. Nous mettons à votre service notre 
connaissance approfondie des métiers de la branche, notamment pour ce 
qui concerne l’ingénierie et le numérique. Enfin, nous connaissons les 
spécificités et contraintes propres aux TPE – PME et nous les prenons en 
compte dans les solutions que nous proposons. 



Aide au recrutement 

Analyse des 
besoins en 

recrutement 

Elaboration d’une 
fiche de poste, et 
d’un programme 
de formation si 
besoin pour le 
nouvel arrivant 

Aide à la rédaction 
de l’annonce et à la 
mise en place de la 

stratégie de 
recrutement  



Stratégie de Marque employeur 

Diagnostiquer l’existant 

* Benchmark des stratégies 
de Marque employeur des 
principaux concurrents 

* Enquête sur l’image RH de 
l’entreprise auprès des 
salariés 

* Audit d’e-réputation sur les 
principaux canaux de 
communication  

* Mise en place d’indicateurs 
afin de pouvoir assurer le suivi 
des retombées 

Définir votre stratégie 
* Quelle image employeur 
souhaite t-on projeter ?  

* Quelle est la promesse 
employeur ?  

* Quelles sont les valeurs 
de l’entreprise ?   

* Quelles sont les cibles de 
l’entreprise ?  

* Quelles pratiques peuvent 
découler de la promesse 
employeur ? 
* Quels sont les avantages 
sociaux  ou autres proposés  
par l’entreprise  ? 

Mettre en œuvre le plan 
d’actions 

* Liste des chantiers RH, 
managériaux et marketing à 
mettre en place 

* Sélection des plus 
importants 

* Sélection des canaux de 
communication 

* Mise en place du plan 
d‘action 



Démarche compétences et fiches de poste 

Cadrage des 
besoins et 

collecte 
d’informations 

Réunion de cadrage 
avec la Direction 

Entretiens individuels 
ou collectifs avec les 
salariés concernés  

Analyse des 
informations et 
élaboration de  

référentiels  

Analyse des rôles et 
activités de chacun 

aujourd’hui et 
éventuellement 

demain 

Cartographie des 
activités et des 
compétences  

Elaboration des 
fiches de poste 

Elaboration d’un 
modèle de fiche de 

poste 

Rédaction des fiches 
de poste à partir des 

référentiels 

1 

2 
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Enquête sociale auprès des salariés 

1. Entretien de 
cadrage des 

besoins  avec le 
dirigeant 

Elaboration et 
modification si besoin 

du questionnaire 
d’enquête 

Remise ou envoi 
du questionnaire 

aux salariés et 
gestion des 

réponses 

Analyse des 
résultats et 

élaboration d’une 
présentation à 

destination de la 
Direction 

Présentation 
synthétique aux 

salariés des résultats 
de l’enquête et des 

actions 
éventuellement 

envisagées 



Structuration et outillage de votre politique de formation 

Elaboration du 
plan de 

développement 
des compétences 

Elaboration d’un support 
d’entretien annuel et 

d’un support d’entretien 
professionnel, si besoin 

Mise en place d’outils 
d’analyse des besoins 

collectifs et individuels 
en matière de 

développement des 
compétences 

Conception, si besoin, 
d’outils d’auto- 
évaluation des 

expertises techniques 
des salariés 

Identification des 
formations ou autres 
moyens permettant 

d’acquérir ou développer 
les compétences clés 

pour l’entreprise 

Si besoin, aide au 
montage d’un plan 

TPMEi 



Elaboration de parcours d’évolution professionnelle 

Analyse des 
proximités d’emplois 

à partir du 
référentiel de 
compétences 

Identification des 
passerelles 
d’évolution 

professionnelle 

Construction des 
parcours d’évolution 

professionnelle 



Rappel des critères pour bénéficier des prestations  

1. Pour bénéficier des prestations RH/Formation du FAFIEC il faut être une 
entreprise rattachée à la branche du conseil, de l’ingénierie et du numérique 

2. Il faut cotiser au FAFIEC 

3. Il faut avoir moins de 250 salariés 

Dès lors que tous ces critères sont respectés, l’entreprise peut bénéficier de ces 
prestations de 4 jours financées entre 100% et 50% selon la taille de l’entité 

Quelques entreprises qui nous ont fait confiance :  


