
Dispositif PCRH 
Une aide pour bénéficier 
d’une prestation conseil RH
Dans le cadre de la crise du Covid-19, L’Etat, par instruction du Ministère du 
Travail du 4 juin 2020, renforce la PCRH – Prestation conseil en ressources 
humaines, une aide créée en 2016 à destination des PME/TPE pour co-financer 
leurs besoins en conseil RH. Elle est accessible aux entreprises de moins de 
250 salariés, avec une prise en charge supérieure ou égale à 50 % du coût de la 
prestation, un plafond d’aide de l’État de 15 000 € HT, des conventionnements 
avec les OPCO ont été signés et permettent une prise en charge jusqu’à 100% 
de la prestation.

CE QU’IL FAUT RETENIR • Pour qui : PME/TPE de moins de 250 salariés ou collectif d’entreprises
• Pourquoi : bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines réalisé par un 

prestataire et cofinancé par l’Etat, à hauteur de 30 jours de conseil maximum.
• Montant des aides : supérieur ou égal à 50 % du coût admissible total de la presta-

tion, le montant pris en charge par l’Etat (part Etat) est plafonné à un maximum de 
15 000€ HT par entreprise ou collectif d’entreprises. Des conventionnements avec 
les OPCO ont été signés pour compléter la prise en charge.

LES THÉMATIQUES RH CONCERNÉES • Accompagnement à la reprise de l’activité économique dans le contexte de la crise 
COVID-19

• Recrutement et intégration des salariés dans l’entreprise
• Organisation du travail
• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
• Amélioration du dialogue social
• Professionnalisation de la fonction RH dans l’entreprise

ACTIFORCES enregistré sous le N° de déclaration d’activité 24 370 065 237 auprès du préfet de région de 
TOURS - N° SIRET 352 497 457 00114

ACTIFORCES  VOUS CONSEILLE SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES AVEC UN SERVICE INTÉGRÉ

VOUS AVEZ  
UN PROJET ?

PARLONS-EN !

Développer les talents, professionnaliser leur parcours, activer durablement les perfor-
mances individuelles et collectives, l’éventail de nos prestations impacte l’ensemble des 
ressources humaines :
• l’audit, le conseil RH, le recrutement et le coaching,
• la formation
• l’accompagnement des carrières
• la sécurisation de l’environnement social, avec les consultants en droit social 

ORCOM

8 bis rue des Granges Galand 
37550 Saint-Avertin
02 47 48 04 00 - info@actiforces.com


