
Maison de l’Emploi et de la 
Formation en pays Beaujolais Elargi 

Des solutions au service des 
entreprises et des actifs du territoire 



Qu’est ce que la MdEF ? 

o Une structure d’animation 
des politiques publiques de 
l’emploi et de la formation 

 

 

 

 

 

o Une mission d’anticipation 
des mutations économiques 

 



 

 

http://www.metiseurope.eu/contrats-de-travail-
un-ocean-d-acronymes_fr_70_art_29914.html 

 

 

 

La MdEF ? 
 Une structure de coordination locale 
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Nos partenaires  



Retour d’Expériences 

L’appui Conseil  

en management des RH  

auprès des TPE / PME 
 



Performance PME 

Excellence Organisationnelle 

Séminaire Dirigeant 

Stratégie PME ACCES  ISO14001 

Finance PME 

Go Export 

RH PME 

Programme Commercial 

Cap Energie 
Eco-Conception 

Innovation PME 

APJ 

Séminaire Innovation 

SI PME 

ACCES  RSE 

Techno Propre 

Une action du PLAN PME  : http://www.youtube.com/user/PlanPME  

UNE OFFRE GLOBALE 

RH PME 

http://www.youtube.com/user/PlanPME


Relevez vos défis ! 

 
 

 
 

Zone de 
Leadership 

Lignes 
Managériales 

Collaborateurs 
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http://fr.fotolia.com/id/44973444


Les plus de l’Appui Conseil 

Un regard neutre et systémique, 
 

Un spécialiste des questions RH, 
 

Une méthode personnalisée, 
 

Des outils co-construits, 
 

La posture adéquate 



Différentes postures 

Temps 

Autonomie 

CONSEIL 

FORMATION 

COACHING 



Pilotez vos RH dans une dynamique de 
croissance 

Un groupe de 6 entreprises relevant du secteur 
de l’Industrie et des Services aux Industries et 
réparties sur l’ensemble du Pays Beaujolais 
Elargi. 

 
o Une taille d’entreprise de 2 à 50 salariés 

 

 

  Une action déroulée sur 8 mois autour de : 
o 4 ½ journées de séminaires collectifs  

o et jusqu’à 5 jours d’accompagnement individuel 
dans les entreprises. 

 



Les attentes initiales des entreprises … 
 et leurs impacts en matière de RH 



Les outils apportés…. 
 et leur Valeur Ajoutée dans l’entreprise 

 S2  Motivation et Fidélisation 
o Rapport d’étonnement détaillé 
o Sécurisation des parcours des salariés 

  
 S3 Management 

o Organigramme 
o Entretiens annuels 
o Techniques d’animation et de conduite de 

réunions 

 
 S4 Pilotage RH 

o Tableau de répartition des tâches 
o Outil de reporting et tableaux de bord RH 
o Mise en place de primes et d’un système de 

notation 

 
 S5 Recrutement et intégration 

o Profil de poste 
o Déroulé d’entretien de recrutement 
o Grille d’évaluation des compétences 

 

 
 

 Développer son agilité managériale 
 Partager une vision collective 

 
 

 Favoriser la cohésion d’équipes 
 Améliorer la communication et 

l’ambiance au travail 
 
 

 Responsabiliser les salariés 
 Apporter une culture et des valeurs RH 

 
 
 

 Adapter son organisation à sa stratégie 
d’entreprise 

 Créer des emplois 



Les bénéfices retirés par les entreprises 
 Place aux témoignages ! 

 

 

 

• Emmanuel GAUJAC 

– Directeur Général 

• Serge DUPRE 

– Responsable 
d’Exploitation 

 

 

 

 

• Caroline L’HUILLIER 

– Gérante 


