Service d’Appui Ressources Humaines

Vous êtes dirigeant(e)s d’une association de moins de 50 salariés, chefs d'entreprise de TPE de
moins de 20 salariés ?
•

Vous cherchez un soutien dans la gestion de votre personnel au quotidien ?

•

Vous aimeriez être
contractualisation ?

•

Vous désirez être informé(e) sur l'actualité des ressources humaines ?

•

Vous avez des interrogations sur le droit du travail et vos obligations en tant que chef
d'entreprise ?

•

Vous vous interrogez sur les dispositifs d'aides à destination des TPE et des associations ?
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Grâce au service d’appui RH d’Yvelines Actives, véritable service de proximité, vous
disposez d’un interlocuteur unique, proche de votre implantation, qui vous propose un
accompagnement personnalisé.
Le SARH a pour ambition de favoriser une gestion locale de l'emploi et des compétences. Ce
dispositif financé par la Direccte est gratuit pour les entreprises et associations.
Sa mission est d'informer, d'accompagner et orienter les dirigeants de TPE et des associations des
territoires de Versailles Grand Parc, Seine Aval et du Sud-ouest francilien dans la gestion de leurs
ressources humaines.
En fonction du besoin exprimé, il assure un rôle d’interface et oriente le dirigeant vers l’offre de
service partenariale adaptée.

Domaine d’intervention :
Recrutement : définition du besoin, rédaction d’une offre d’emploi, identification des modes de
recrutement adaptés au poste, information sur les aides financières disponibles.
Droit social/ cadre légal : Mise en œuvre et respect de la réglementation au sein de l’entreprise
(affichages obligatoires, médecine du travail, document unique, pénibilité).
Gestion des compétences : Informer sur les obligations légales en matière de formation, aider à
mettre en place des outils.

Guichet unique : interlocuteur privilégié, en lien avec un réseau de partenaires
OPCA, Pôle Emploi, APEC, Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, ARACT, organisations patronales, réseaux d’entreprises, etc.

Un accompagnement adapté aux besoins des dirigeants :
•

Un premier niveau d’information

•

Des ateliers collectifs (Club RH, ateliers pratiques, formation flash, etc.)

•

Un accompagnement individualisé (sur rendez-vous ou en entreprise)

•

Un centre de ressources documentaires et des outils adaptés

Contactez-nous :
Selon votre localisation, le chargé de mission des Ressources Humaines d’Yvelines Actives est à votre
disposition pour toute demande d'informations ou prise de rendez-vous.
Contactez-le par téléphone ou par email :
Fabienne GENDRIN
Téléphone : 01 39 07 87 74
Mail : fabienne.gendrin@yvelinesactives.fr

Rencontrons-nous :
Le service d’appui RH d’Yvelines Actives, outil de proximité, facilite l’accès à l’information et à
l’accompagnement personnalisé des TPE de moins de 20 salariés et d’associations de moins de 50
salariés dans leurs démarches.
Rencontrez votre professionnel des RH qui se déplace dans votre entreprise.

Accédez aux documents :
Le service d’appui RH d’Yvelines Actives met à la disposition des bénéficiaires du service des
documents pratiques qui regroupent des informations et procédures essentielles relatives aux
différentes thématiques RH.
Un premier niveau d’information RH est apporté par le chargé de mission RH d’Yvelines Actives, qui
mobilise, le cas échéant, les partenaires en fonction de la problématique identifiée de la structure.
Pour une réponse à une demande individuelle :
Rendez-vous dans votre entreprise éventuellement en mobilisant un ou plusieurs partenaires.
Téléphone : 01 39 07 87 74
Mail : fabienne.gendrin@yvelinesactives.fr
Mise à disposition d’un centre de ressources documentaires : www.yvelinesactives.fr

