FINANCEMENT
DE LA FORMATION

▼

▼

OPTIMISEZ VOS BUDGETS
DE RECRUTEMENT ET DE
FORMATION
Quels outils de recrutement favoriser ?
Un accompagnement
sur-mesure qui m’a
permis de recruter mes
futurs collaborateurs
non pas sur les
compétences mais sur
le savoir-être.

De quelles aides puis-je bénéficier ?

▼

▼

	
Comment optimiser mon plan d’investissement des
compétences ?

Comment évaluer et optimiser mon achat de formation ?

▼

	
Comment sélectionner le prestataire de formation adapté à
mes besoins ?

BDO EST À VOS CÔTÉS.

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).

Experimenté

Pluridisciplinarité

Proximité

Réactivité

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

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

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

Prise en compte
de votre
demande
sous 24h.

FINANCEMENT
DE LA FORMATION

Le département Conseil et Innovation de BDO peut intervenir
au sein de votre structure sur 3 grands axes.

VOS BESOINS

NOS SOLUTIONS PERSONNALISÉES

▼

Audit et préconisation d'optimisation

▼

Conseil sur l’optimisation de vos recrutements
Sélection d’aides adaptées

▼

Optimisez vos
dépenses de
recrutement

▼

Recrutement

Accompagnement dans la mise en place d’actions particulières : POE/POEC, contrat
de professionnalisation, apprentissage

▼

Définition des objectifs

▼

Réflexion sur les budgets et sur l’optimisation de ces derniers

▼

Etablissement du plan de développement des compétences

▼

Plan de développement de compétences
Assurez
l’adaptation de vos
salariés et veillez
au maintien de
leurs capacités

Respect des obligations

▼

Audit de vos attentes

▼

Rédaction d’un cahier des charges

▼

Trouvez le bon
prestataire au
bon tarif

Recherche de l’organisme de formation

▼

Achat de formation et choix de prestataire

Négociation des tarifs

Romain MAUGET
Ingénieur Conseil en Financement de la
Formation
romain.mauget@bdo.fr
+336 48 38 16 77

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

96%

96% des répondants sont
globalement satisfaits de la
qualité de nos prestations (taux
moyen de la profession : 89%).
Enquête réalisée par un tiers
indépendant en 2018.

