Pour les entreprises de 0 à 10 salariés

Un accompagnement gratuit
et personnalisé
en ressources humaines

Ce service d’accompagnement est gratuit.

Contactez nos chargées de mission
pour prendre rendez-vous sur votre lieu de travail :
Tél. 02 98 42 19 21
accueil@mefp-paysbrest.com
MEFP du Pays de Brest
1 rue Louis Pidoux, 29200 Brest
www.rhtpe.fr
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Il est accessible et ouvert à toutes les Très Petites Entreprises
du Pays de Brest, tous secteurs confondus.

PAYS D E B R E S T

« Service indispensable lors d’une création
d’entreprise. L’assistance et les documents
fournis sont pertinents et me guident dans le plan
de gestion RH pour l’avenir de ma société. »
Eurl Anthony Mingant

« Entretien très positif et rassurant.
Un grand merci. »
Cheveux de traverse
« Entretien très constructif. »
Les Ateliers Hydrauliques
« Des trames claires et pas trop complexes »
Pharmacie Rapin

Le dispositif RH TPE c’est :
Un accompagnement gratuit et personnalisé en Ressources Humaines
dédié aux Très Petites Entreprises du Pays de Brest,
tous secteurs d’activités confondus.
> La construction d’outils RH adaptés à vos besoins
> Des conseils pour mieux comprendre les aides financières
et techniques au développement et à la formation
> Un interlocuteur qui vous met en lien
avec les différentes structures
> Un soutien pour vos recrutements
> Une aide globale pour vos questions de gestion
des Ressources Humaines

« Entretien très enrichissant, permettant
de regrouper différentes informations
toujours difficiles à obtenir pour le
dirigeant d’entreprise. Va permettre une
réflexion sur une future embauche. »
Le Temps d’une pause
« Très utile, merci ! »
Le Péché Mignon
« En adéquation avec nos besoins »
Qualipress

« Entretien très efficace ! »
Alezou
« En tant que dirigeant et directeur
Ressources & Développement, je suis
partagé entre diverses activités au
quotidien. Le suivi que j’ai eu grâce à ce
dispositif m’a permis de prendre un recul
nécessaire pour bien analyser l’aspect
RH au sein de l’entreprise. C’était pour
nous l’occasion de mieux comprendre
les différents dispositifs d’aide à la
formation. Nous avons également
revu notre procédure et stratégie de
recrutement, ce qui nous a permis de
recruter deux nouveaux ingénieurs en
CDI. »
IMASCAP
« Lors d’une création d’entreprise, il est
rassurant de pouvoir « compter » sur
un accompagnement concret qui puisse
aider et guider dans les démarches RH.
Le suivi et les conseils donnés sont
autant de points positifs qui rassurent et
confortent la TPE. Dispositif totalement
satisfaisant, que je recommande aux
responsables de TPE en tant que
« ressource » et « soutien » tant au
niveau de l’organisation que des RH. »
AMAD de Brest

