LABO RH – RECRUTER et MANAGER AUTREMENT

ORGANISMES, DISPOSITIFS, FORMATIONS
FEVRIER 2020

Sommaire

MANAGER ET RECRUTER AUTREMENT

LABO RH – RECRUTER et MANAGER AUTREMENT

ORGANISMES, DISPOSITIFS, FORMATIONS

01/

02/

03/

PARTENAIRES du LABO RH
RH TPE
03

POLE EMPLOI

CCIMBO
Club RH TPE

CREPI

04

05

06

04/

05/

06/

LA DIRRECTE

VOTRE OPCO

L’APEC

10

11

07/
LES GROUPEMENTS
EMPLOYEURS
12

13

Performance Bretagne RH +

07

CMA

ANEFA / FDSEA

08

08/
LE CNAM

09

14

CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT /GRATUIT _Partenaire du LABO RH

RH TPE CORNOUAILLE
Un soutien gratuit et personnalisé en ressources
humaines pour les petites entreprises du Pays de
Cornouaille (tous secteurs confondus)

LABO RH – RECRUTER et MANAGER AUTREMENT

Recrutements / Formation/ Entretien professionnel /
Activité partielle / Fiche de poste / Management
Organisation / Dispositifs et aides
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_Pour vous permettre de découvrir des outils adaptés à vos besoins
_Avoir de l’information pour mieux comprendre les aides financières et
techniques au développement et à la formation
_Rencontrer un interlocuteur qui vous met en lien avec les différentes
structures
_Un soutien dans vos recrutements
_Une aide globale pour vos questions de gestion des ressources
humaines

Contact : Sabine Auger
02 98 64 80 20
07 79 05 41 17
Sabine.auger@actife.org
http://cornouaille.rhtpe.fr

DEMARCHE RSE – INSERTION PAR L’EMPLOI _Partenaire du LABO RH

CREPI FINISTERE
Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion
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Le CREPI est un Club d’entreprises qui favorise
des rencontres directes entre représentants
d’entreprises du territoire et demandeurs
d’emploi en réalisant des évènements originaux
voire inédits.
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_Défi marque employeur
_Rallye pour l’emploi
_Réseau de parrainage
_Restaurant éphémère
_Ambassadeur des métiers
_Guide entrepreneur responsable
_Sport et emploi
Adhésion annuelle en fonction du nombre de salariés

Contact : Corinne Philbert
06 83 99 57 68
corinne.philbert@crepi.org
https://www.crepi.org/

CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT /GRATUIT

POLE EMPLOI
Vos agences Pôle emploi proposent des services
pour faciliter et accélérer vos recrutements.
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Ces services comprennent notamment :
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_des Informations sur le marché du travail
_la publication d’offres d’emploi
_le conseil en recrutement
_la présélection de candidats
_les actions d’adaptation au poste de travail
_les aides financières
_la formation
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-alembauche.html

Contact :
Pôle Emploi Concarneau
entreprise.bre0050@pole-emploi.net
Pôle Emploi Douarnenez
entreprise.bre0040@pole-emploi.net
Pôle Emploi Pont l’Abbé
entreprise.bre0052@pole-emploi.net

Pôle Emploi Quimper Nord
entreprise.bre0045@pole-emploi.net
Pôle Emploi Quimper Sud
entreprise.bre0037@pole-emploi.net

ECHANGES / INFOS / GRATUIT

CCIMBO QUIMPER

LABO RH – RECRUTER et MANAGER AUTREMENT

Le nouveau Club RH de la CCIMBO Quimper !
Vous êtes gérant(e) d'une TPE ou d'une PME
du sud Finistère ? Vous voudriez être mieux
armé face aux problématiques RH ?
Vous souhaitez partager des expériences et
bénéficier de celles d'autres entreprises ?
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_Proposer aux entreprises un moment d'échange et de partage
de compétence.
_Rencontrer des experts en gestion ressources humaines
_Découvrir des institutions et structures, actrices de la gestion
des ressources humaines : DIRECCTE, CARSAT, CNAM...
_Proposer un lieu, un réseau où vous pourrez prendre du recul
et aborder des sujets RH avec d’autres entrepreneurs, des
experts, des consultants...

Contact :
Francois-Xavier Chevillotte
Tél : 02 98 98 29 22
Francois-Xavier.CHEVILLOTTE@bretagne-ouest.cci.bzh

DIAGNOSTIC / CONSEIL FORMATION / PAYANT

CCIMBO QUIMPER
Performance Bretagne Ressources Humaines +
A partir d'un état des lieux de vos pratiques, les conseillers
RH des CCI de Bretagne vous accompagnent et vous
proposent des méthodologies et des outils concrets pour
répondre à vos besoins.
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Durée :
10 jours répartis sur 1 an.
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Coût :
• 1 500 € HT par stagiaire
pour 5 jours de
formation collective,
exonérés de taxe.
• 1 200 € HT par
entreprise pour les 5
séances individuelles

Contact :
Francois-Xavier Chevillotte
Tél : 02 98 98 29 22
Francois-Xavier.CHEVILLOTTE@bretagne-ouest.cci.bzh

FORMATION / PAYANT MAIS PRISES EN CHARGE

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
La Chambre de métiers et de l’artisanat
propose des formations sur le recrutement et
le management pour les chefs d'entreprise,
conjoints collaborateurs ou salariés
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Formation en management.
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•
•
•
•

Gérer, encadrer et motiver son personnel
Les erreurs à éviter en management
Accompagner un apprenant
Recruter efficacement

La CMA effectue pour vous les formalités de demande de
prise en charge financière auprès votre fonds d’assurance
formation.

Contact : Olivier Herry
Responsable formation Cma29
02 98 76 46 46
formation.continue@cma29.fr
https://www.artibretagneformation.bzh/

RECRUTER UN SALARIE – SECTEUR AGRICOLE* / GRATUIT

L’ANEFA DU FINISTERE
Association paritaire pour promouvoir et développer l’emploi salarié de la production agricole

L’ANEFA accompagne les agriculteurs employeurs
et futurs employeurs dans leur recrutement,
propose également des « formations employeurs »
Et Information et conseil pour :
_Recruter
_Mettre en relation employeurs et candidats
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FDSEA DU FINISTERE
Permanences juridiques « Chambre d’Agriculture »
assurées par le Service Juridique de la FDSEA et
l’Association Juridique et Fiscale (AJF)
Les juristes de la FDSEA assurent des permanences
décentralisées à Quimper pour des consultations orales
gratuites, dans plusieurs domaines de compétences dont le droit
social (contrat de travail, gestion des ressources humaines,…).
*Élevage // Maraîchage // Machinisme // Arboriculture //
Paysage // Horticulture, pépinière // Pisciculture-ostréiculture // Forêt et bois
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Contact :
Gilles Burel
02 98 64 67 96
anefa29@anefa.org
Maison de l’agriculture
2, Allée St Guenolé
QUIMPER

Contact :
02.98.64.02.20
14 H à 17 H - 4ème Mercredi du mois
Maison de l’agriculture
2, Allée St Guenolé
QUIMPER

DIAGNOSTIC / ACCOMPAGNEMENT

La DIRECCTE
Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
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Dispositif d’appui-conseil en ressources humaines
(RH) : un accompagnement personnalisé et adapté
aux besoins des PME de moins de 50 salariés et aux
TPE de moins de 10 salariés non dotées d’un service
ressources humaines (RH). Prestation courte ou
longue (de 1 à 20 jours) sur une durée de 12 mois
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_Vous avez besoin de réponses concrètes pour gérer au
quotidien les questions en matière de RH que vous vous
posez ou les demandes de vos salariés.
_Vous souhaitez recruter mais vous êtes encore
insuffisamment outillé pour enclencher la démarche ou le
processus de recrutement ?
L’aide est fixée à un montant maximum de 15 000€ HT de financement public
par entreprise. La subvention de l’État prend en charge la moitié des frais liés au
coût de la prestation, soit 50%. De plus, l'entreprise peut bénéficier de
financements complémentaires, notamment de l'OPCO ou de la branche
professionnelle dont elle relève.

Contact :
Mme Katia Bosser
DIRECCTE Quimper
02 98 55 63 02

CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT /GRATUIT

Votre OPCO (opérateur de compétences)
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Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OPCO),
chargés d’accompagner la formation professionnelle, ont
été agréés. Ils remplacent les anciens organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA).
Ces opérateurs de compétences ont pour missions de
financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire
les certifications professionnelles et d’accompagner les PME
pour définir leurs besoins en formation.
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Votre OPCO assure un service de proximité pour les très petites, petites et
moyennes entreprises, permettant de réaliser des diagnostics et des
accompagnements RH.
Votre OPCO peut apporter les aides complémentaires aux accompagnements
de la DIRECCTE.

Contact :
Vous souhaitez savoir à quel OPCO
appartient votre entreprise ?

https://travail-emploi.gouv.fr/
(recherche : Liste des opérateurs de
compétences OPCO)

CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT /GRATUIT

L’APEC
Vous chercher à recruter un(e) cadre ?
Les consultants de l’APEC vous proposent
gratuitement des ateliers et des outils pour vous aider
à recruter et à attirer des candidats.
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_Développez votre marque employeur
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_Apprendre à construire sa marque employeur
_Apprendre à faire son parcours d'intégration
_Faire un audit de votre process de recrutement
_Comment rédiger une offre d’emploi

Contact : Centre Apec de Brest
https://www.apec.fr/recruteur.html

Immeuble Le Fromveur
Rue de L'Elorn
29200 Brest

GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

CORNOUALIA
Vous avez besoin d’une compétence à temps partiel et
de façon pérenne ?
Créer de l’emploi durable en partageant des
compétences sur la Cornouaille : ce principe permet
aux entreprises de disposer de la ressource juste le
temps dont elles ont besoin tout en assurant un emploi
pérenne aux salariés (CDI).
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Reso 29
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Interlocuteur privilégié du secteur de la restauration, de
l’hôtellerie et du tourisme, Reso29 a pour objectif de
répondre aux besoins du secteur en recrutant et en
fidélisant des salariés qualifiés (CDD, CDI, Extras) capables
d'intervenir rapidement chez ses 250 entreprises
adhérentes.
Les groupements d’employeurs
_L’évaluation de votre besoin
_Le recrutement
_Un accompagnement « sur mesure »
_Une gestion administrative simplifiée

Contact :
15 Chemin de Kerdroniou,
29000 Quimper
02 98 10 24 77
https://www.cornoualia.bzh/

Contact :
Aurélie Lotton
13 Route de Brest
29000 Quimper
02 30 14 00 79
www.resoemploi.fr

FORMATION / PAYANT MAIS PRISES EN CHARGE

CNAM* BRETAGNE
Se former hors temps de travail

Une nouvelle antenne du Cnam Bretagne à Quimper !
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Formations en Ressources Humaines
Plus de 50 formations en
• Digital RH
• Management
• Droit du travail
• Santé et sécurité au travail
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Formations courtes sous forme de modules ou obtention d’un diplôme
Une unité d’enseignement (UE) du Cnam est une formation courte qui vous
permet d’acquérir rapidement des compétences recherchées parmi un choix de
600 modules.
Le Cnam vous offre également la possibilité de financer des blocs de
compétences avec votre CPF et de réaliser, à votre rythme, un diplôme
supérieur, reconnu par l’Etat et les professions.

*Le Conservatoire national des arts et métiers (Le Cnam) est un grand
établissement public d’enseignement supérieur spécialisé dans la formation des
adultes en activité ou en recherche d’emploi.

Contact :
Maryse Dehays
Coordinatrice Bretagne Sud, CNAM Bretagne
Téléphone : 02.57.62.02.40
Portable : 06.10.42.73.01
m.dehays@cnam-bretagne.fr
www.cnam-bretagne.fr

La stratégie d’attractivité de la Cornouaille est portée et animée par
Quimper Cornouaille Développement

Et bénéficie du concours financier de la région Bretagne

