
SERVICES 
D’APPUI  
RH PME  
SEINE-
ET-MARNE
Une offre de services  
de proximité  
gratuite  
pour faciliter
la gestion et  
le développement  
de vos
ressources humaines 



Vous êtes dirigeant(e)s, chefs d’entreprise de TPE/PME ou responsables d’une association de 
moins de 50 salariés,

Vous souhaitez assurer une gestion de vos Ressources Humaines conforme et efficace,

Vous vous questionnez sur les réformes en cours et souhaitez connaître les différentes 
démarches légales à effectuer sur diverses problématiques liées aux ressources humaines,

Vous souhaitez vous procurer les clés d’un recrutement efficient.

Les bassins emploi formation en Seine-et-Marne  (mai 2018)

RONAN BLOT
Chef de projet bassin 

de Marne-la-Vallée
06 73 59 05 40 

ronan.blot@attractivite77.fr

ELISA PAGÈS
Chef de projet bassin Sud 77

07 86 58 35 43
elisa.pages@attractivite77.fr

QU’EST-CE QUE LE SERVICE D’APPUI RH PME ?

Gratuit, le service RH vous propose 
Une offre de services adaptée et coordonnée pour répondre à vos besoins.

Le Service d’Appui RH PME vous informe et vous oriente dans le déploiement 
de vos ressources humaines, dans une finalité de développement économique 
et de création d’emplois.

QUELS TERRITOIRES
CONCERNÉS ?

PAULINE VIGUIER
Chef de projet bassin Est 77  
et Coordinatrice du Service  
d’Appui RH PME
06 38 32 07 41
pauline.viguier@attractivite77.fr



Près de 200 entreprises ou associations 
sensibilisées en 2018. 
95 % satisfaites des sessions collectives pilotées 
par le service d’appui RH 
(Sources : bilan enquête de satisfaction, juin 2018)

NOUS VOUS PROPOSONS

Un premier niveau d’information sur toutes 
questions liées aux RH

Une réponse adaptée et individuelle

Des réunions d’informations collectives 
et des ateliers pratiques animés par des 
experts

Une collaboration avec un réseau de 
partenaires compétents (développeurs 
économiques, missions locales, pôles-
emploi, OPCA, avocats, syndicats, etc.)

Une orientation et une mise en relation 
vers le partenaire pertinent selon la 
problématique RH

Un centre de ressources et des outils 
adaptés

NOUS POUVONS ABORDER ENSEMBLE

Le recrutement (aide à la rédaction de l’offre, 
fiche de poste, sourcing...)

Le management (entretiens professionnels, 
motivation, absentéisme...)

La fidélisation des salariés (avantages sociaux, 
conditions de travail…)

Le cadre légal (droit du travail, réformes, 
obligations liées à l’embauche, affiliations 
obligatoires, RI, affichage…)

La formation (dispositifs, réformes, identifi-
cation de mesures de financement...)

L’évaluation des risques (document unique 
d’évaluation des risques professionnels, 
risques psychosociaux sociaux…)

CONTACTEZ-NOUS

Seine-et-Marne Attractivité  -  Tél. 01 60 39 60 39  -  Email : sarh@attractivite77.fr



Quartier Henri IV
Place d’Armes
77300 Fontainebleau

Tél. 01 60 39 60 39

www.seine-et-marne-attractivite.fr
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