
Loire-Atlantique

DIAG POST COVID 
Accompagnement de

l’UIMM Loire-Atlantique



UNE THÉMATIQUE OU 
UNE PROBLÉMATIQUE 
SPÉCIFIQUE… 

ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE GLOBALE
• Guider les opérations de cessions/fusions/

acquisitions

GÉRER LES COMPÉTENCES ET 
L’EMPLOYABILITÉ
• Repérer les compétences clés
• Accroitre l’employabilité (plan de 

formation)
• Elaborer le plan de formation
• Valoriser les entretiens professionnels

ACCOMPAGNER LA STRATÉGIE 
FINANCIÈRE
• Renforcer sa structure financière et sa 

trésorerie
• Rechercher des financements

PRÉSERVER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
• Elaborer le plan de continuité d’activité
• Mettre à jour le document unique
• Préserver la santé du dirigeant

MAINTENIR L’EMPLOI
• Adapter la durée du travail
• Mettre en œuvre l’activité partielle 

(classique et ARME)
• Prêter / Emprunter du personnel
• Adapter la rémunération
• Sauvegarder la compétitivité
• Former le personnnel

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
• Télétravail
• Management du changement
• Systèmes de classement
• Prévenir les Risques Psycho Sociaux pour 

les salariés et les managers

OPTIMISER LA PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE 
• Adapter sa production dans un contexte 

de pandémie
• Améliorer les flux

Vous souhaitez 
bénéficier de l’expertise 
individualisé de l’UIMM 
Loire-Atlantique pour 
gérer les impacts de 
la crise sanitaire sur 
l’activité de l’entreprise ?

L’UIMM Loire-Atlantique vous propose un 
soutien renforcé pour vous accompagner dans 

la reprise de l’activité et préparer l’avenir, 
le « Diag Post Covid » 

#1
Rendez-vous avec nos experts 
Pour nos équipes, c’est appréhender le contexte de votre 
entreprise et identifier les objectifs principaux.
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#2
Diagnostic personnalisé et accompagnement sur-
mesure à la mise en œuvre
C’est établir un état des lieux des problématiques et 
thématiques Post Covid de l’entreprise en vue de co-
construire une feuille de route adaptée à votre situation.
Nos experts sont avec vous pour la mise en place de la 
feuille de route avec planification des actions à mener 
dans le cadre du « Diag Post Covid »*.

#3
Suivi individualisé de l’entreprise
Au-delà de l’accompagnement général de l’UIMM Loire-
Atlantique, un suivi spécifique autour des thématiques 
abordées sera mis en place. 

1H30

Jusqu’à 
10 jours

Cotisation

L’UIMM Loire-Atlantique vous 
accompagne, de manière 
pluridisciplinaire (juridique, 
compétence, HSE et/ou 
financier), en vous proposant 
un diagnostic individualisé, à 
la carte et sur mesure. Après 
un premier rendez-vous avec 
nos experts, une feuille de 
route vous sera proposée 
alliant outils, planning, 
financement et gestion des 
compétences liée aux actions 
préconisées. 

Une approche 
pragmatique pour 
organiser ou structurer 
l’entreprise dans ce 
contexte particulier.



Loire-Atlantique

Contactez-nous

uimm-loire-atlantique.fr
Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux

Renseignements auprès de l’UIMM Loire-Atlantique : 

ui44@ui44.fr ou 02 51 72 92 60

Les conditions de prise en charge de l’OPCO2I 
du nouveau Diag GPEC-Covid-19

Finançable pour 
les entreprises 

de moins de 
250 salariés 

dans certaines 
conditions

Diagnostic 
pouvant se 

dérouler jusqu’à 
10 jours 

maximum

Ouvert aux 
entreprises 

ayant réalisé un 
diagnostic RH / 
GPEC dans les 3 

dernières 
années civiles


