
BILAN DE COMPÉTENCES 

Les actions de bilan de compétences permettent aux salariés d’analyser leurs compétences profession-
nelles et personnelles, leurs aptitudes et leurs motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas 
échéant, un projet de formation.

Description

Conçu par OCAPIAT pour les TPE-PME en partenariat 
avec BPI Group et soutenu par la Charte Alimentaire, 
Matur’RH est un outil rapide et facile d’autodia-
gnostic en ligne. Entièrement digital, il est construit 
autour d’une série de questions abordant 9 théma-
tiques Ressources Humaines. 

Il dresse une vision synthétique assortie d’exemples 
de leviers d’amélioration RH et ce, en le reliant au 
mieux à votre contexte et en toute confidentialité.

Les entreprises TPE-PME découvrent en quelques 
minutes une vision éclairée et synthétique de leur 
maturité RH.

Les thématiques RH abordées

 Développement des compétences et formation,
 Dialogue social,
 Évaluation et rémunération,
 Gestion prévisionnelle des emplois

    et des compétences (GPEC),
 Management,
 Mobilité et promotion,
 Organisation et conditions de travail,
 Recrutement et intégration,
 Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

Conditions d’accès 

 Accès libre, gracieux et illimité pour toutes 
les entreprises du périmètre OCAPIAT

Démarches à entreprendre 

Rendez-vous sur le site www.maturrh.org 

1. Cliquez sur « Démarrer votre diagnostic »,
2. Renseignez votre profil et le contexte de 

votre entreprise et vos enjeux prioritaires en 
matière RH,

3. Répondez aux questions,
4. Prenez connaissance de vos résultats à 

l’écran et téléchargez votre rapport complet 
et les fiches PDF associées à vos leviers de 
progression,

5. Conservez vos résultats  en les exportant 
au format PDF et/ou renseignez vos coor-
données en vue d’un échange avec votre 
conseiller OCAPIAT et d’analyser l’opportuni-
té de réaliser un diagnostic approfondi avec 
un prestataire.

L’OFFRE DIGITALE MATUR’RH

Un autodiagnostic RH en libre accès 
à destination de toutes les entreprises d’Ocapiat 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Plus d’infos sur www.ocapiat.fr
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RVous avez réalisé votre autodia-
gnostic et souhaitez aller plus 
loin dans votre démarche  ? 
Retrouvez plus d’informations 
sur  la réalisation d’un diagnostic 
RH accompagné par l’un de nos 
prestataires dans notre article       
« faire le point sur mes pratiques 
RH » sur www.ocapiat.fr

https://www.maturrh.org/
https://www.ocapiat.fr/faire-le-point-sur-ses-pratiques-rh/
https://www.ocapiat.fr/faire-le-point-sur-ses-pratiques-rh/

