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Vos besoins,
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01 CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Marie
Matmati

Directrice
du pôle

Vos besoins

Nos prestations

Assurer vos remplacements en personnel
Bénéficier de personnel compétent
Assurer la continuité des services
Sous-traiter les formalités administratives.

Des intérimaires à votre service
Des agents opérationnels pour
de nombreux métiers administratifs,
techniques, sociaux, culturels…

02 PARCOURS PROFESSIONNELS
interim@cdg56.fr - 02 97 68 36 24 - 02 97 68 31 54
Optimiser, sécuriser votre organisation
Bénéficier d’un regard extérieur sur
l’organisation, d’une analyse de
consultants experts. Réussir un recrutement.

Accompagnement RH - Stratégie
Adapter l’organisation du travail. Règlement
intérieur, lignes directrices de gestion... Accompagner le management. Recrutement.
strategie.conseilrh@cdg56.fr - 02 97 68 31 53

MaîtriserQUALITÉ
l’environnementDE
juridique
RHAU TRAVAIL
Une expertise juridique
VIE
03
Disposer de conseils juridiques et
d’accompagnements sur une procédure
complexe.

Bénéficier d’une analyse juridique : étude
précontentieuse, rapports, enquête administrative, rupture conventionnelle.
juristes@cdg56.fr - 02 97 61 54 64

Accompagner l’évolution professionnelle
Réussir une reconversion professionnelle
ou un reclassement médical
Faire un point et évoluer.

Conseil, outils et méthodes sur mesure
Bilans professionnels
Ateliers collectifs - Coaching
Accompagnements personnalisés.
evolutionpro@cdg56.fr - 02 97 01 52 81

Répondre aux obligations RGPD
Comprendre ses obligations (et s’y
conformer). Etre conseillé sur les données
personnelles et le respect de la vie privée.

Un accompagnement RGPD pas à pas
Sensibiliser, diagnostiquer, bénéficier
de conseils, inventorier et aider
au registre. Analyser la conformité.
dpd@cdg56.fr - 02 97 61 54 74

Archiver en toute sécurité
Trier, classer, ranger, conserver les
documents dans un espace optimisé,
faciliter l’exploitation des archives.

L’archivage à la carte
Éliminer, classer et organiser le fonds,
établir le PV de récolement, effectuer
le dépôt légal, sensibiliser.
archives@cdg56.fr - 06 47 25 09 14

02 PARCOURS PROFESSIONNELS

Gwenaëlle
Le Gall
Directrice
du pôle

Vos besoins

Nos prestations

Gérer la carrière d’un agent
Bénéficier d’une expertise en matière
de gestion RH (déroulement de
carrière, discipline, retraite...).

Gestion de carrière
Accompagner et assister dans
la gestion RH. Accompagner dans
la saisine des instances (CAP, CCP).

carrieres@cdg56.fr - 02 97 68 16 04
03 QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Traiter la paie, les indemnités
Externaliser la fonction paies et
indemnités et bénéficier d’une
expertise en matière de rémunération.

Prestation paies et indemnités
Réaliser des opérations nécessaires
au règlement des paies des agents et
des indemnités des élus.
paie.allocationchomage@cdg56.fr - 02 97 68 16 15

Effectuer des simulations de salaire
Simuler le coût d’une embauche.

Simulation de salaire
Réaliser des simulations de coût
d’un recrutement.
paie.allocationchomage@cdg56.fr - 02 97 68 16 15

Indemniser la perte d’emploi
Indemniser la période de chômage.

Allocation Retour à l’Emploi (ARE)
Calculer le montant des ARE pour
les stagiaires, titulaires et contractuels
de droit public.
paie.allocationchomage@cdg56.fr - 02 97 68 16 15

Organiser les concours
Recruter un lauréat de concours.
Proposer un concours à vos agents.

Concours
Conseiller dans vos démarches
et celles de vos agents.
concours@cdg56.fr - 02 97 68 16 08

Organiser les examens professionnels
Faire évoluer et progresser vos agents
dans leur carrière.

Examens professionnels
Conseiller votre organisation, ainsi que
vos agents sur les modalités
d’inscription.
concours@cdg56.fr - 02 97 68 16 08

03 QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Lisa
Seaudeau
Directrice
du pôle

Vos besoins

Nos prestations

Améliorer les conditions de travail
Augmenter la performance de vos
organisations et la qualité de vos
services. Améliorer la qualité de vie au
travail. Prévenir et réduire l’absentéisme.
Renforcer la cohésion des équipes.

Accompagnement social individuel
Aider à la réflexion et à la décision :
vie professionnelle, santé, vie
personnelle et familiale, finances,
logement, handicap.

acalligny@cdg56.fr - clesourne@cdg56.fr - 02 97 68 31 56

Analyse des pratiques professionnelles
Accompagner les équipes. Identifier
les exigences émotionnelles. Instaurer
des espaces de discussion centrés sur
le travail.
psychologuedutravail@cdg56.fr - 02 97 68 31 56

Soutien psychosocial des organisations
Identifier les ressources psychosociales.
Accompagner le changement. Définir
des périmètres hiérarchiques. Instaurer
des espaces de discussion sur le travail.

Ergonomie des postes de travail
Proposer, corriger, concevoir, aménager
les postes de travail, en tenant compte
des difficultés de santé des agents.
hygieneetsecurite@cdg56.fr - 02 97 68 31 56

Prévenir les risques professionnels
Détecter les situations à risques d’atteinte
à la santé. Construire un plan d’action
adapté aux situations de travail réelles.

Évaluation des risques professionnels
Proposer une méthode d’évaluation, des
mesures de prévention et un plan d’action.
Accompagner et suivre la mise en œuvre.
hygieneetsecurite@cdg56.fr - 02 97 68 31 56
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