
TPE-PME-ASSOCIATIONS

Une plateforme 
Ressources Humaines

à votre service

Rives de Seine RH : Tél. 01 47 17 81 56 - plateformerh@mde-rivesdeseine.fr



Pour simplifier la gestion quotidienne de vos ressources humaines 

z Informer sur les dispositifs d’aide existants et les obligations réglementaires

z Qualifier vos besoins de recrutement

z Définir une action de formation bien adaptée 

z Accompagner les mutations internes ou externes 

z Développer des pratiques managériales 

En vous proposant une offre de service gratuite 
répondant à vos besoins

z Un interlocuteur unique pour un premier niveau d’accompagnement 
  et d’orientation 

z Des ressources en ligne

z Des services de proximité développés par nos partenaires 
  du service public de l’emploi 

z Un réseau d’experts et d’acteurs économiques locaux

Pourquoi ?

Comment ?



Nous mettons en œuvre pour vous, gratuitement, 

avec nos partenaires et nos experts :

z Un accompagnement personnalisé 

z Des ateliers RH 

  ▸ Obligations légales et actualités règlementaires 
  ▸ Recrutement, formation, transmission de compétences 
  ▸ Diversité: intergénérationnel en entreprise, intégration du handicap, 
     égalité H/F

  ▸ Médiation RH 
  ▸ Nouvelles formes d’emploi : temps partagé, groupements d’employeurs…
z Des rencontres de dirigeants pour partager expériences et bonnes pratiques  

  ▸ Management et conduite du changement 
  ▸ Intégration du premier salarié…
z Des actions ciblées portant sur des métiers ou des secteurs en tension 

  ▸ Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
  ▸ Journées ou sessions de recrutement… 

Nos actions



Contact : Laetitia Bovinelli - 01 47 17 81 56 - l.bovinelli@mde-rivesdeseine.fr

Adresse : Rives de Seine Entreprise & Emploi

60 rue Charles Lorilleux 92800 Puteaux

Informations :

mde-rivesdeseine.fr

Rives de Seine Entreprise & Emploi

@tpe emploi 

Stages et offres d’emploi : mde-rivesdeseine.tagemploi.com

  
 

  

Et avec les concours de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine,
de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine, 

de l’Agefos PME, de l’ARACT Ile-de-France et de l’APEC La Défense

Rives de Seine Entreprise & Emploi 
Maison de l’Emploi et des Entreprises Rives de Seine


