
 

Lundi 3 février 2020  

LABO RH : RECRUTER ET MANAGER AUTREMENT 

Les informations essentielles 

Quimper Cornouaille Développement, structure porteuse de la stratégie d’attractivité de la Cornouaille 
organise un événement professionnel destiné aux dirigeants et RH des TPE et petites PME pour 
les accompagner aux nouvelles techniques de management. Le LABO RH permet aux entreprises 
d’identifier tous les organismes et dispositifs existants pour être accompagnés sur ces 
problématiques. L’attractivité des talents est une action prioritaire de l’attractivité de la Cornouaille. 
 

Labo RH : recruter et manager autrement 

Dix témoignages d’entreprises :  
une table ronde et deux ateliers 
mardi 11 février 2020 de 17h30 à 20h30 
La Grande pépinière  
7 route de Plogonnec – Quimper 
 

Entrée libre // Inscriptions sur : www.quimper-cornouaille-
developpement.fr 
Le nombre de places étant limité, nous ne prenons pas en compte les 
inscriptions des cabinets de recrutement, agences d’intérim et 
consultants RH.  
Les médias sont invités à participer au LABO RH.  
 
Contenus et intervenants des 10 entreprises du Labo RH 

Ce LABO RH permet de s’inspirer des réflexions des uns et des autres et de générer des échanges 
sur les méthodes de recrutement différentes, le repérage des compétences, l’accueil dans 
l’entreprise, la notion de « marque employeur », la qualité de vie au travail… 

Les témoignages de responsables d’entreprises de tailles et de secteurs très différents sont inclus 
dans une table ronde et deux ateliers. Les 10 entreprises du Labo RH :  
 

Xandr Publicité pour le web – Quimper 
(Sylvain Le Roux) 
Sport Rizer Web Loisirs/sports - Quimper 
(Tom Marsal) 
Le Goûter Bigouden Biscuiterie - 
Plonéour-Lanvern (Yves Le Petitcorps) 
Abord Age Service à la personne – 
Concarneau (Laurent Amathieu) 
Tri Martolod Brasserie – Concarneau 
(Mikael Le Breton) 

ATP d’Armor Aménagement paysager – 
Pont-Croix (David Le Moigne) 
Appart Hôtel Quimper Hôtellerie – 
Quimper (M. Paul) 
Arinfo Informatique – Combrit (Christine 
Dornic) 
SBA Découpe et transformation viande – 
Briec (Manon Rouillard) 
SARL Castrec Pompes funèbres – 
Douarnenez (Estelle Castrec) 

 

 

http://www.quimper-cornouaille-developpement.fr/Actualite/Attractivite-LABO-RH-recruter-et-manager-autrement-Quimper-11-02-2020


 

Contexte et partenariats 

Le LABO RH est organisé dans le cadre de la stratégie d’attractivité de la Cornouaille en 
partenariat avec le Dispositif RH TPE Cornouaille (Actife) et le CREPI du Finistère.  

Mener une stratégie d’attractivité, au-delà de la mise en avant de la qualité de vie qu’offre la 
Cornouaille, c’est permettre aux entreprises de trouver les compétences qu’elles recherchent 
et d’accompagner les dirigeants d'entreprises aux nouvelles techniques de management. 

Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration est le nom de la démarche d’attractivité de la 
Cornouaille et l’identité graphique de la signature partagée du territoire pour attirer des talents en 
Cornouaille. 
 
La démarche d’attractivité est membre de la Marque Bretagne et collabore à la campagne 
#passezalouest élaborée pour aider les entreprises bretonnes à recruter. 
 

   

http://bit.ly/kitpassealouest 

La stratégie d’attractivité de la Cornouaille est pilotée par Quimper Cornouaille Développement, 
agence de développement économique et d’urbanisme de la Cornouaille. Elle bénéficie du 
concours financier de la région Bretagne.  

http://bit.ly/kitpassealouest
mailto:emmanuelle.coacolou@qcd.bzh
http://www.quimpercornouaille.bzh/

