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note dans la colonne score. Découvrez votre score global sur 40 pour avoir une idée 
de votre situation.

Il n’y a pas de mauvaise réponse, soyez simplement sincère ! 

La CMA du Rhône vous accompagne, à l’aide du diagnostic de Ressources Humaines et de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises, à l’application des réglementations obligatoires 

imposées aux entreprises ayant des salarié·e·s ou un projet d’embauche.

Pour vous faire accompagner, contactez 
Lucie PIOBETTA, Conseillère en Ressources Humaines 

▶ 04 72 43 43 53      ▶ polerh@cma-lyon.fr

serv
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gratuit

Application du droit du travail

Vous avez installé au sein de votre entreprise votre affichage obligatoire 0 1 2
Vous disposez au sein de votre entreprise des documents obligatoires (convention collective nationale, registre unique du personnel…) 0 1 2
Vous avez connaissance de toutes les formalités liées à un recrutement (choix et modèles de contrat de travail, déclarations obligatoires…) 0 1 2
Vous maîtrisez les droits et obligations liées à l’exécution d’un contrat de travail  
(organisation du temps de travail, congés, salaire minimum prévu par la convention collective…) 0 1 2

Vous êtes en capacité de comprendre les éléments figurant sur le bulletin de paie de vos salarié·e·s 0 1 2
Santé et Sécurité au Travail

Vous avez évalué les risques professionnels auxquels sont exposés vos salarié·e·s 0 1 2
Vos salarié·e·s sont sensibilisé·e·s aux gestes de premiers secours et aux postures de sécurité 0 1 2

Recrutement et intégration

Vous maîtrisez la procédure de recrutement de la définition du besoin à l’intégration des nouveaux salarié·e·s 0 1 2
Vous n’avez pas de difficultés à recruter 0 1 2

Management

Vous êtes à l’aise avec le management d’équipe 0 1 2
Vous avez mis en place vos entretiens professionnels obligatoires 0 1 2

Qualité de Vie au Travail

Vous êtes capabale de mettre à disposition de votre équipe du matériel adéquat pour travailler 0 1 2
Vous arrivez à vous absenter et à prendre des vacances 0 1 2
Vous parvenez à repérer les situations génératrices de stress et à agir en conséquence 0 1 2

Gouvernance et intégration territoriale

Vous êtes en contact avec les différents acteurs de votre territoire (emploi, formation, institutionnel, politique…) 0 1 2
Vous arrivez à avoir une vision de votre entreprise sur les prochaines années (stratégie, projets…) 0 1 2

Environnement

Vous avez mené des démarches pour réaliser des économies d’énergie au sein de votre entreprise 0 1 2
Vous connaissez et appliquez la réglementation environnementale qui s’applique à votre activité 0 1 2

Performance économique durable

Vous avez mis en place votre Règlement Général de Protection des Données 0 1 2
Vous vous tenez informé·e des évolutions du marché et des produits 0 1 2

TOTAL / 40


	flyer-autodiagnostic-rh--2019-web-v3

	Dropdown1: [0]
	Dropdown2: [0]
	Dropdown3: [0]
	Dropdown4: [0]
	Dropdown5: [0]
	Dropdown6: [0]
	Dropdown7: [0]
	Dropdown8: [0]
	Text2: 0


