
RELEVER VOS DÉFIS RH : 
RECRUTEMENT, INTÉGRATION, 
FORMATION

De quelles aides puis-je bénéficier ?

Quels outils de recrutement favoriser ?

Comment optimiser mon plan d’investissement des compétences ?

Comment favoriser l’intégration de mes nouveaux collaborateurs ?

Comment évaluer et optimiser mon achat de formation ?

Une connaissance pointue et 
une capacité à mobiliser les 
ressources nécessaires à vos 
projets.

Experimenté
Des compétences transversales :
expertise comptable et sociale, 
audit, fiscalité, juridique et 
conseils.

Pluridisciplinarité
Prêt à vous accompagner sur 
le terrain, nous maîtrisons 
votre écosystème et votre 
environnement.

Proximité

CONSEIL EN INTÉGRATION
ET FORMATION DES SALARIÉS

contact@bdo.fr
www.bdo.fr
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE QUI M’A 
PERMIS DE RECRUTER MES 
FUTURS COLL ABOR ATEURS 
NON PA S SUR LES 
COMPÉTENCES MAIS SUR LE 
SAVOIR-ÊTRE.

Confronté à des problématiques 
de recrutement liées au manque 
de personnels qualifiés, nous 
avons fait le choix de recruter via 
un dispositif d’aide à l’emploi. Le 
parcours de formation interne 
et externe proposé a permis 
de professionnaliser nos futurs 
collaborateurs à nos méthodes 
de travail, de mobiliser les savoir-
faire internes et d’obtenir des 
subventions. 

Dirigeant d’entreprise (44).

BDO EST À VOS CÔTÉS.



CONSEIL EN INTÉGRATION
ET FORMATION DES SALARIÉS

Nous relevons vos défis RH en mettant en place une stratégie 
de formation efficace, pour combler vos besoins de main d’œuvre 
tout en optimisant vos dépenses de recrutement et de formation. 
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VOS DÉFIS NOS SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Contrer les pénuries 
de recrutement

  Identifier les meilleurs leviers pour optimiser vos dépenses de 
    recrutement

  Elaborer une stratégie d’intégration par la formation 

  Assurer la relation avec Pôle Emploi et votre OPCO

Faire 
de vos recrutements

une réussite

  Construire le parcours d’intégration

  Former des collaborateurs expérimentés à devenir tuteurs

  Financer le parcours d’intégration grâce à votre OPCO

Fidéliser 
vos collaborateurs

  Construire un plan de développement des compétences sur-mesure

  Vous accompagner dans le choix du prestataire de formation

  Optimiser vos budgets de formation

  Assurer les démarches administratives auprès de votre OPCO

La certification qualité a été délivrée au titre la catégorie suivante : Actions de formation

Référentiel national sur la qualité 
des actions concourant au 
développement des compétences

TAUX DE SATISFACTION 
DES PERSONNES FORMÉES

Données recueillies du 01/01/21 au 31/12/21 auprès 
de 55 participants

Contactez Romain MAUGET
Ingénieur Conseil en Financement de la Formation

romain.mauget@bdo.fr  |  +33 6 48 38 16 77


