
ATOUT GRH
Le site des employeurs du Poitou-Charentes

www.employeurs-grh.arftlv.org

Publics ciblés

,  Chefs d’entreprise et dirigeants associatifs de Poitou-Charentes
,  Représentants des salariés (IRP)
,  Cabinets comptables
,  Consultants et conseillers aux employeurs.
,  Etablissements publics et collectivités locales 

 

service rendu

Il n’est pas toujours facile de trouver des informations à jour sur les 
questions qui se posent quotidiennement à l’employeur en matière de 
gestion des compétences : aides, outils, formations, droits et obligation 
des salariés et des employeurs... 

Le site Atout GRH a été créé pour vous aider et répondre à vos questions 
dans ces domaines.

Il vous permet de connaître les aides dont vous pouvez bénéficier, 
mais aussi d’autres outils, contacts et informations sur des questions 
RH ainsi que des éléments d’analyse sur les besoins de formation par 
branche.
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Les indispensables de l’ARFTLV
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Que Peut-on y trouver ?

Les réponses à vos interrogations grâce à une centaine de fiches 
synthétiques, des ressources et des contacts. 
Vous pouvez personnaliser le site selon votre situation : statut, taille, 
secteur d’activité, département… Vous pouvez identifier votre Opca 
pour financer une formation, ainsi que les accords, les priorités de votre 
branche et les principaux plans d’actions existants. 

  ,  Recruter
•  les aides à l’alternance et au tutorat
•  Les contrats aidés
•  les aides au recrutement
•  les aides spécifiques à l’embauche de travailleurs handicapés
•  les groupements d’employeurs.
,  Former

•  le plan de formation et les aides
•  les demandes individuelles (CPF, Congés formation…)
•  l’achat et la recherche de formation
•  le socle de compétences.
,  Analyser les besoins

•  l’entretien professionnel, le bilan, le conseil en évolution professionnelle
•  les aides au diagnostic et au conseil
•  l’évolution et les enjeux de votre secteur et des métiers
•  les outils GRH : dialogue social, comité d’entreprise, GPEC…
,  Faire face

•  Maintien dans l’emploi et activité partielle
•  PSE, Contrat de sécurisation professionnelle, aides au reclassement
•  Aides pour pallier des difficultés financières
•  Aides au développement, à l’innovation et à l’export. 

Les aides présentées sont financées par l’Etat, la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes, BPI France, Business France, l’Agefiph, 
l’Union européenne… 
Le site vous permet d’identifier les dernières actualités GRH et les 
mises à jour récentes.et/ou en savoir plus.

CONTACT
Pour toute question sur la formation

et les aides à l’embauche :
Tél : 05 46 00 32 33 ou horizon@arftlv.org

L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP 
constitué par l’État, la Région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

et les financeurs de la formation. Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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