
PCRH (PRESTATION DE CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES)

CHIFFRES CLÉS 2021

Mise en place par le Ministère du Travail en 2017, la Prestation de Conseil en Ressources 
Humaines permet au TPE et PME de moins de 250 salariés de bénéficier de l’appui d’un 
consultant référencé pour traiter de problématiques ressources humaines et engager un plan 
d’actions. En Occitanie, le nombre de bénéficiaires est en croissance régulière, et ce malgré la 
crise sanitaire. En 2021, le partenariat avec 9 OPCO a permis de franchir un nouveau cap 
avec 513 entreprises accompagnées tout secteur confondu. 

Ce document présente les caractéristiques des entreprises bénéficiaires et surtout met en avant 
les retours des structures occitanes à partir de l’évaluation réalisée à l’issue de la prestation.  

D
RE

ET
S 

O
cc

ita
ni

e

  

LOT

12
AVEYRON

15

LOZÈRE

4

GARD

45

HÉRAULT

134

AUDE

23

P-O

24

ARIÈGE

7

HTE-
GAR.

127

TARN

29

TARN-ET-GAR.
17

GERS

27

HTE-PYR.

5

513 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES 
en 2021

883 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
depuis la création de la PCRH

LES BÉNÉFICIAIRESLES BÉNÉFICIAIRES

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR DÉPARTEMENT
dossiers traités par la DREETS et les OPCO

RÉPARTITION SELON LES EFFECTIFS DES 
ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES EN 2021

RÉPARTITION SELON L’ACTIVITÉ EN 2021

Effectif Nombre 
d’entreprises

Pourcentage 
d’entreprises

1 à 9 salariés 216 46%

10 à 49 salariés 204 43%

50 à 99 salariés 33 19%

100 à 250 salariés 19 4%

Les entreprises de moins de 50 salariés, 
cœur de cible de la PCRH, représentent 89% 
des accompagnements réalisés.

Dispositif animé 
avec le soutien 

de l’Aract Occitanie

Commerce

Hébergement - Restauration

Prestation de services

Orga associatives

Numérique - Informatique

Construction

Industrie

Autres

 27 %

 8 %

 8 %

 8 %

 7 %

 16 %

 9 %

 20 %



L’ACCOMPAGNEMENTL’ACCOMPAGNEMENT

LES BESOINS DES ENTREPRISESLES BESOINS DES ENTREPRISES

9 OPCO 
PARTENAIRES

102 PRESTATAIRES 
MOBILISÉS

6,5 JOURS
DURÉE MOYENNE DE L’ACCOMPAGNEMENT

RÉPARTITION EN FONCTION DES BESOINS EXPRIMÉS
(le taux cumulé des besoins exprimés est supérieur à 100% car un même accompagnement d’entreprise peut répondre à plusieurs besoins)

Gestion 
prévisionnelle 
des emplois 

et des 
compétences

Accompagne-
ment à la reprise 

de l’activité 
économique dans 
le contexte de la 

crise covid 19

Recrutement 
et intégration 
des salariés

Accompagnement 
des transitions 

collectives

Organisation 
du travail et 

qualité de vie 
au travail

Amélioration 
du dialogue 

social

Professionna-
lisation de la 
fonction RH

Création de GE 
ou accompa-
gnement d’un 
GE existant

Allongement 
de la durée 
des contrats 
de travail des 

salariés

 48%

 29%

 41%

 4%

 44%

 18%

 36%

 1%  0%



65% DES ENTREPRISES
N’AVAIENT JAMAIS FAIT APPEL À UN APPUI EXTÉRIEUR AVANT LA PCRH

LES ACTEURS MOBILISÉS DANS LE CADRE DE LA PCRH

DES PRATIQUES AMÉLIORÉES

DES PLANS D’ACTIONS LARGEMENT MIS EN ŒUVRE

Effectif National Occitanie

Le dirigeant 81% 83%
Le référent ou service RH 49% 52%
Les salariés (en entretien individuel) 48% 46%
Les salariés (en entretien collectif) 22% 20%
Le CSE 5% 4%

Effectif National Occitanie

Une gestion des RH améliorée 81% 85%
Une meilleure organisation du travail 78% 79%
Une amélioration du dialogue social 63% 64%
Des conditions de travail améliorées 61% 59%
Une amélioration de la performance 59% 56%
Des emplois préservés 48% 46%

Effectif National Occitanie

Mise en œuvre totale ou presque 51% 45%
Mise en œuvre partielle  45% 43%
Absence de mise en œuvre  3% 2%

98% DES ENTREPRISES
JUGENT LA DÉMARCHE TRÈS OU ASSEZ UTILE

Données issues de l’enquête d’impact réalisée au niveau national entre juillet et décembre 2021.
Échantillon de 117 entreprises Occitanes.

LE RETOUR DES ENTREPRISESLE RETOUR DES ENTREPRISES

• Une aide de l’Etat jusqu’à 15 000€
• Un accompagnement personnalisé adapté à chaque entreprise
• Un dispositif facile à mobiliser : un contact dans chaque département

Vous souhaitez être accompagné sur la structuration RH de votre entreprise ?

LE DISPOSITIF PCRH TPE-PME, C’EST : 

Retrouvez toutes les informations sur le dispositif ici :
https://occitanie.dreets.gouv.fr/Prestation-de-conseil-en-ressources-humaines-pour-les-TPE-PME

https://occitanie.dreets.gouv.fr/Prestation-de-conseil-en-ressources-humaines-pour-les-TPE-PME


L’entreprise MICROSEMI a été créée en 1985 par mon 
père. Je l’ai rejoint en 2004 à l’occasion de son départ 
à la retraite et pour satisfaire un projet de vie qui me 
permettait de retourner en Occitanie.
A mon arrivée, il est apparu important de développer 
et diversifier l’activité principale de négoce en 

J’ai partagé mes préoccupations et ma vision dans le 
cadre de plusieurs réseaux d’entreprises. Le projet de 
faire appel à un consultant s’est dessiné et c’est à ce 

Il était nécessaire que l’entreprise formalise et 
professionnalise ses pratiques en se dotant d’un panel 
d’outils sur tous les aspects RH (recrutement, carrière, 

Les points forts de cet appui extérieur ont été nombreux. 
Je mettrai particulièrement en avant la construction de 
solutions concrètes et visibles de tous les salariés tout le 

Indéniablement, le dispositif a été très utile et a 
répondu à tous les objectifs fixés. Pour cela, je me suis 
particulièrement investie au coté de l’intervenant en 
programmant des temps réguliers qui nous ont permis 
d’avancer à un bon rythme. 

Pouvez-vous présenter le contexte de l’entreprise avant la mobilisation du dispositif PCRH ? 
Et de quelle façon a émergé le besoin d’accompagnement RH ?

Comment avez-vous été informé de l’existence du dispositif PCRH et qu’est-ce qui vous a 
amené à le mobiliser ?

Quels étaient les besoins identifiés dans le cadre de la prestation ?

Quelle est la valeur ajoutée d’un appui extérieur sur le domaine des RH ?  

En quoi le dispositif proposé par la DREETS Occitanie est-il utile ? 

proposant un service de nettoyage de pièces pour de 
gros donneurs d’ordres. 
Le ralentissement de l’activité lié à la crise COVID, a été 
l’occasion de prendre du recul pour travailler la stratégie 
de l’entreprise. Il était donc nécessaire d’accompagner 
les évolutions envisagées par une restructuration RH.

moment-là que le consultant avec qui j’étais déjà en 
contact, m’a informé de l’existence de ce dispositif.

formation, rémunération, …). Il était également très 
important pour moi que je puisse participer à leur 
élaboration.

long de la démarche qui s’est étalée sur environ 12 mois.
Ce travail co-construction m’a permis de m’approprier 
parfaitement les outils. 

Pour conclure, je dirais que tout ce travail a été très 
productif et très enrichissant et c’est pour toutes ces 
raisons que je n’hésiterais pas à mobiliser à nouveau le 
dispositif si j’identifie de nouveaux besoins.

« Je travaille avec des salariés qui sont là depuis très 
longtemps, c’est essentiel qu’ils soient entendus dans 
leurs besoins et respectés. Il est important que les outils 
RH m’aident à porter et développer ces valeurs. »

Entreprise : Microsemi
Dirigeante interviewée : Marion DEPIS
Activité : Nettoyage de pièces industrielles par ultrasons et aspersion 
Nombre de salariés : 8
Localisation : Portet-sur-Garonne 

Marion DEPIS
Dirigeante

TÉMOIGNAGE D’ENTREPRISETÉMOIGNAGE D’ENTREPRISE


