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Quelles fonctions dans les 
TPE-PME ?

La gestion des ressources 

humaines dans ces entreprises 

est essentiellement liée au 

recrutement (la définition des 

besoins en personnel et le choix 

des profils)

Une fonction administrative est 

aussi occupée : conditions de 

travail, gestion de conflits 

internes, cessations de contrats 

sont du ressort des RH.

Elle gère aussi une partie 

financière relative aux paies, aux 

primes, etc…

Ces aspects sont gérés de 

manière ponctuelle dans les TPE-

PME, souvent par le dirigeant 

faute de moyens financiers et 

humains suffisants.  

Indispensable !

La gestion des RH n’en reste pas 

moins indispensable.

Si les PME n’ont généralement 

pas de structures dédiées au RH, 

l’effectif réduit des salariés-

dirigeants induit une proximité 

grâce à laquelle la gestion du 

personnel peut se faire de 

manière plus souple.

La petite taille de ces entreprises 

offre donc des avantages au 

niveau du management des 

ressources humaines. La 

communication se fait 

directement, favorisant les 

échanges.

Adapter votre GRH est un moyen 

de rendre réactif le personnel, 

qui deviendra un soutien pour le 

dirigeant.

La proximité hiérarchique et la petite taille de l’effectif centralise et permet au 

dirigeant de gérer directement ses moyens humains, sans intermédiaire ou 

relais. L’évolution de chaque employé est donc suivie par un encadrement 

continu ! Cet encadrement renforce le réseau d’activité de l’entreprise, en 

facilite le développement et la polyvalence des salariés.

Fiche pratique n°47 :

La gestion des ressources 

humaines en TPE-PME

Dans les TPE-PME, les RH sont généralement moins structurées que dans un 

grand groupe, qui disposent d’un service dédié. Ceci demande d’important 

moyens financiers. Les dirigeants de TPE-PME opteront plutôt pour une gestion 

centralisée des RH, à moindre coût. Néanmoins, il ne faut pas négliger 

l’importance des RH dans la vie de l’entreprise : ce domaine est aussi 

impactant pour une entreprise du CAC 40 que pour une PME
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