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Cartographie des métiers : une nouvelle édition en ligne
Une nouvelle version de la cartographie des métiers de l’Import-export est
disponible sur Pro RH. Réactualisé à la demande des partenaires sociaux
de la branche, cet outil vous permet de préparer un recrutement, d’intégrer
un nouveau collaborateur, d’accompagner la progression professionnelle de
vos salariés, mais aussi de répondre à vos obligations légales.
En savoir +
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Et aussi sur ProRH...
Vous ne trouvez pas de fiche de fonction correspondant exactement à vos métiers ? Utilisez le
formulaire en ligne sur Pro RH pour créer vos propres fiches de poste, personnalisables avec le
logo de votre entreprise.
Vous souhaitez accompagner la prise de poste d’un nouveau collaborateur ? Retrouvez en
ligne sur Pro RH :
un modèle de livret d’accueil à adapter en fonction des caractéristiques de votre entreprise et
des informations à communiquer en priorité à vos nouveaux salariés.
un guide tuteur comprenant des fiches pratiques pré-renseignées, des liens vers des outils
RH et des conseils adaptés aux situations professionnelles ; cet outil est destiné au tuteur
pour faciliter la réalisation de sa mission.

Transfert de compétences : suivez le(s)
guide(s) !
Pour être efficace, l’acquisition de compétences nécessite
une mise en œuvre en situation professionnelle. Une
démarche qui ne s’improvise pas. Le transfert de
compétences doit être préparé (choix du professionnel
chargé d’encadrer l’apprenant, identification des ressources
nécessaires…) et organisé (mise en place de formations
tuteurs, aménagement de l’emploi du temps de
l’accompagnant…). Le savez-vous ? Intergros met à votre
disposition deux guides pratiques ; l'un à l’intention des
managers et l'autre des professionnels chargés du transfert

des compétences.

Consultez les guides

Le saviez-vous ?
Un service de conseil par téléphone, réservé aux TPE, permet de les accompagner lors de leurs
démarches de formation et de leur présenter l'offre de services Intergros.

En savoir +
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