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 GRAIN GESTION & RH
L’offre de service développée par la
plateforme technique GRAIN Gestion
Un pôle d’ingénierie & conseil
& RH est une offre d’appui technique
permettant aux structures de se
Une coordination technique
professionnaliser en intégrant les
supports d’outils RH. La dynamique
collective permet de proposer
Une offre et des outils de gestion et RH
également des réponses adaptées et
pour les organisations.
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 D’un appui en termes
d’ingénierie et le déploiement
d’outils et de supports de
Gestion et de Ressources
Humaines adaptés à leurs
organisations.
 D’une coordination
opérationnelle au niveau
régionale, proche des besoins
des structures mais aussi
des attentes des bénévoles,
permanents et demandeurs
d’emplois présents dans les SIAE.
 D’une ingénierie financière
permettant d’appuyer les

structures dans la mise
en oeuvre des moyens de
professionnalisation.
 Pour les acteurs et partenaires,
la plateforme GRAIN Gestion
& RH assure le pilotage et
la coordination d’une offre
structurée vers les structures et
demandeurs d’emplois.
 GRAIN Gestion & RH assure
le rôle d’interface entre les
partenaires et les structures
d’insertion associées à cette
plateforme.

GPEC

GRAIN GESTION RH VOUS ASSURE :

 anté et Risques
S
Psycho-sociaux

L
 ’assurance d’une coordination
régionale et d’une déclinaison
opérationnelle sur chaque
territoire appuyant les structures
dans leurs besoins de gestion et
RH.
L
 ’organisation et le déploiement
d’outils de professionnalisation
à destination des structures :
l'appui à la mise en place de plan
de formation DE et permanents,
de démarches de GPEC,
d’actions QSE (Qualité Santé
Environnement).

 Les compétences au sein
du réseau dans la "gestion
administrative" favorisant ainsi
une réactivité dans la mise en
place d’achats collectifs.
 Une organisation collective
permettant une optimisation
financière et une gestion des
temps améliorée pour les
structures.
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GRAIN GESTION RH
permet aux structures de bénéficier :

