
Prestation conseil en ressources humaines (PCRH)

Pour qui?
Entreprises de moins de 250 
salariés et n’appartenant pas à 
un groupe de 250 salariés et +

Dont  CA <  50milions ou dont le 
total du bilan annuel n’excède 
pas 43 millions

L’Etat a mis en place un dispositif de financement de 
prestations de conseils en ressources humaines

Taux de prise en charge?

à Jusqu’à  15.000 € HT de 
financement par l’Etat

à Prise en charge additionnelle 
possible en cas de co-
financement par un OPCO

Quel type de prestation? La prestation doit porter sur l’un des thèmes visés par
l’instruction ministérielle du 4 juin 2020.

Vous avez besoin de conseils en ressources humaines?

Quelques exemples de ce que nous pouvons faire ensemble :

® Optimisation du temps de travail (mise en place de modalités du temps travail 
adaptées à vos besoins opérationnels, accord d’entreprise, contrat de travail)

® Télétravail (mise en conformité des pratiques, adaptation à vos besoins opérationnels 
via un accord « maison », une charte et/ou avenant au contrat de travail)

® Formation RH des opérationnels (former les managers en matière de gestion des 
accidents du travail, discrimination, harcèlement…)

® Amélioration du dialogue social (mise en place d’élections professionnelles (CSE))
® Prévention des risques psycho-sociaux (élaboration de charte, formation des 

salariés)
® Document unique d’évaluation des risques
® Charte informatique
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Comment en bénéficier?

• Effectuer une demande auprès de la Dreets (contacts ici) ou de votre OPCO
(opérateur de compétence de votre branche ; contacts ici) en indiquant :
- une description prévisionnelle du projet et ses dates de début et de fin
- la localisation du projet
- les montants prévisionnels du coût du projet
- le montant de subvention estimé nécessaire pour le projet
- le nom du prestataire qui réalise l’intervention ainsi que la raison sociale de sa

structure

• Nous vous fournirons les documents relatifs au cabinet pour présenter votre
demande

• En cas de validation par la Dreets et/ou par l’OPCO, celui-ci décidera du montant
octroyé

• Signature d’une convention entre l’OPCO, le prestataire et l’entreprise

• La prestation fera l’objet d’un suivi par l’OPCO

• L’entreprise devra remettre un bilan dans les 6 mois de la prestation

La convention doit 
être signée avant le 
30 juin prochain è
la demande doit être 
envoyée au plus vite

Nous sommes à 
votre disposition 
pour déterminer 

ensemble comment 
vous accompagner 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/tpe-pme/gerer-mes-ressources-humaines/prestation-conseils-rh
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
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Accompagnement à la reprise de l’activité économique
dans le contexte de la crise Covid-19
• évaluation de l’impact de la crise sur les emplois et les 

compétences, en lien avec la stratégie économique de 
l’entreprise 

• adaptation de l’organisation de travail 
• enjeux RH liés à la réorganisation de l’activité, 

notamment en cas de diversification et de relocalisation 
• gestion RH en situation de crise 
• renforcement du dialogue social en situation de crise 
• organisation et management du télétravail 
• définition d’un plan d'accueil et d’intégration de 

personnels de renfort 
• élaboration d’un plan de développement des 

compétences liées à la situation de crise 
• mise en œuvre de solidarités interentreprises 

(mutualisation de services par exemple)

Amélioration du dialogue social 
• amélioration des relations sociales dans l’entreprise 
• développement du dialogue social 
• accompagnement des acteurs de l’entreprise à la mise 

en place d’un CSE et à la gestion des seuils sociaux (en 
dehors du seul respect des obligations incombant à 
l’entreprise)

Thèmes visés par l’instruction ministérielle

Organisation du travail 
• amélioration qualité de vie au travail et prévention des risques psycho-

sociaux 
• impacts de l’organisation du travail sur la gestion des RH 
• gestion RH des problématiques organisationnelles (absentéisme, turn-

over) 
• accompagnement dans la mise en place des processus RH permettant la 

mise en œuvre des notions d’entreprise inclusive, de responsabilité 
sociale de l’entreprise et de marque employeur 

• adaptation des ressources humaines à la transition numérique 
(développement du télétravail, des outils de travail à distance...) 

• adaptation des ressources humaines à la transition écologique

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
• diagnostic de la situation de l’entreprise en matière de GPEC
• élaboration d’un plan de développement des compétences des salariés
• construction de parcours professionnels pour les salariés
• mise en place d’un plan de gestion des âges et/ou de transmission des 

savoir-faire et des compétences. 

Professionnalisation de la fonction RH dans l’entreprise : 
• professionnalisation du dirigeant en matière RH 
• mise en place de tiers employeur dans le cadre d’un collectif 

d’entreprises (par exemple groupement d’employeurs) 
• sensibilisation aux relations sociales, notamment lors de passage des 

seuils sociaux
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Les textes de référence

• Instruction N° DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 relative à la prestation « conseil 
en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et 
moyennes entreprises (PME) à ici

• Instruction N°DGEFP/MADEC /2022/22 du 19 janvier 2022 relative à la prestation « 
conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et 
moyennes entreprises (PME) à ici

• Décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2022 (n°453192) ayant ouvert ce dispositif aux  
cabinets d’avocats à ici

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44987
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45272
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045681129?init=true&page=1&query=n%C2%B0+453192&searchField=ALL&tab_selection=all
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